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l re couv.

Magnifique
Poncho au

crochet

FOURNITI..!RES. - Laine 3 fits, 18 pel. Camel, 3
pel. brun loncé,2 pel. rouille, 1 pel. bleu clair,2 pel.
écru. '1 crochet N" 3 1./2.
POINT EMPLOYE. - Brides Jacquard en suiv. la
grille. Tric. ch. br. dans la teinte indiquée, auxchan,
gements de teintes rab. les 2 dernières boucles de la
dernière br. d'une teinte avec la teinte suiv., croche-
ter par dessus le fil qui ne trav. pas. Attention : le
24' etle 25e rgs sont crochetés ts les deux su r l'env.
ECHANTILLON. - 22br.: 12 cm de large, 10 rgs
- 1 0 cm de haut. Ch. partie - environ 1 20 cm de
large et 61 cm de haut.
EXECUTION (2 parties semblables) : Monter 223
m. en l'air (ml. 'l ) Camel. 1er rg: (endr. du trav.),
Camel : 1 br. dans la 3e m.l. (les 2 premières m.l. de
ch. rg : 1re br.), puis 1 br. dans ch. m.l. suiv.:222
br.2èrg, Camel :2m.1., 1br. sur la 2ebr. puis 1 br.
sur ch. br. suiv. Rép. le 2e rg en suiv. la grille, croche-
ter encore 1 fs du 3e au 33e rg, 1 fs du 3e au 26e rg
puis le 28e et le 29e rg : 59 rgs, couper le fil.
MONTAGE. - Réunir le dernier rg de ch. pièce au
pt de surjet (couture du milieu dos et devant), au de-
vant sur 40 cm de haut, au dos sur 52 cm, ce qui
reste ouvert : encolu re. Border cette fente a insi que
les côtés d'un rg de m. serrée rouille. Auxbords infé-
rieurs nouer 1 frange Camel dans ch. rg, pour ch.
f range utiliser 2 f ils de 20 cm. Egaliser les franges.
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2 m. en Iair i 1,. br
1 br camel.
1 br. brun foncé.

V: 1 br. écru.
X: 1 br. rouill€
O: 1 br bleLr


