
EMPIECEMENT. - Avec le crochet no 2,5
faire 1 10 ch, trav. en pt de br en
piquant pour la 1"u br dans la 4" ch à
partir du crochet (on aura 108 br au
1"" .g). La 1"u br d'un rg est toujours for-
mée par 3 ch. Faire un 2" rg droit, et au
3" rg diviser I'ouvrage pour les emman-
chures ainsi : 3 ch (comme 1"u br), sau-
ter la'l'" br, faire ensuite 21 br, puis
trav. en mc sur les 10 m. suivantes pour
I'emmanchure droite, 3 ch, sauter là br
suivante, faire 43 br, trav. en mc sur les
'10 br su.ivantes pour I'emmanchure gaL!,
che, 3 ch, sauter 1 br, faire 2'l br. Trav.
seulement sur les 22 dernières br pour
faire le devant gauche.
DEVANT GAUCHE. - Conr. en pt de br
en dim. 1 m. côté emmanchure à chacun
de-s 2 rgs.suivts, et cont. droit jusqu,à
7,5 cm du bas, term. côté milieu ilevànt.
Former I'ENCOLURE, au rg suivant, faire
6 mc, puis en br jusqu'au bout du rq.
Dim. 1 br côté encolure à chacun del
2 rgs suivts et former I'EPAULE ; au rct
suivant faire 6 mc, et term. en br, arrêtei.
Retourner aux 44 m. centrales du début
de l'empiècement pour faire le dos.
DOS. - Dim. 1 m. de chaque côté des
2 rgs suivts, puis cont. en pt de br ius-
qu'à ce que I'emmanchure soit de la
même hauteur qu'au dos. Former les
EPAULES : faire 6 mc, trav. en br jus-
qu'aux 6 dernières m., arrêter.
Retourner aux m. du devant droit et tric.
vis-à-vis du gauche.
PABTIE INFERIEURE. * Avec le crochet
no 2,5 et sur I'envers de la chaînette de
montage de I'empiècement faire 1rq
ainsi : 3 ch * sauter t Ch, dans la ch suil
vante faire {1 br, 1 ch et .l br), sauter
1 ch, dans la ch suivante faire 1 br *,
?2

rep. de * à o tout le rg. Cont. en pt fant.
Faire 4 rgs de celui-ci sur le crochet
no 2,5, puis 4 rgs sur le crochet no 3,
2 rgs sur le crochet no 3,S. Reprendre
le crochet n" 3 et faire Ia bordure, 1u" RG :

1 ch " 1 ms dans chacune des 2 br sui-
vantes, 2 ms dans l'arceau, 1 ms dans la
br suivante o repr. de * à * tout le rg,
term. par 1 ms dans la 3" ch du bout.
2" RG : 1 ch " 1 ms dans chacune des
3 m. suivantes, 3 ch, 1 mc sur la 1"" de
ces 3 ch *, rep.de o à o tout le rg, arrê-
ter.
MANCHËS, - Faire les coutures des
épaules. Autour des emmanchures et
sur I'endroit de l'ouvrage faire 29 ms
avec le crochet no 2,S. .1"" RG : 3 ch o

sauter 1 m., dans la m. suivante faire(l br, 1 ch et 1 brJ, sauter 1 m., 1 br
dans la m. suivante ", rep.de * à I tout
Ie rg, Trev. en pt fant. pendant 6 rgs.
Prendre le crochet no 3,S, faire 6 rgs !ept fant. et trav. les 2 rgs de boidure
comme au dos et a,ux devants.
BORDURE DEVANT. * Avec le crochet
n" 2,5 faire 7 ch, et trav. en pt de ms.
Au 3" rg faire la l"u boutonnièie en sau-
tant 2 m. au milieu du rg et à la place
faire 2 ch. Répéter 2 autrei boutonnières,
avec 3 cm d'écart entre chacune. Cont.
en ms jusqu'à ce que la bande soit de la
longu.eur du devant, depuis le bas jus-
qu'à I'encolure. Arrêter, faire une aùtre
bande mais sans boutonnière.
BORDURE ENCOLURE. - 

poser tes bor-
dures. Tout autour de I'encolure faire I ro
de ms, puis le 2" rg de bordure com*Ë
au bas du vêtement.
ASSEMBLAGE. * Monter les manches
et en faire les coutures. poser les bou-
tons, repasser les coutures.

La liseuse
p0ur dame

MESURËS : lâilles 38 à 44N; poitrinê : 85 à 95 cm.

FOURNITUBES. * 300 g de laine layette,
crochet no 3,5, 4 et 4,S ; 3 boutons.
ECHANTILTON : 9 br:S cm sur le crochet
no 3,5.
ABREVIATIONS et POINT FANTAISIE. *
Comme pour le modèle enfant.

ÊXECUTION

EMPIECEMENT. * Faire 158 ch avec Ie
crochet no 3,5 et trav. en pt de br, com-
mençant la 1"" br dans la 4" ch à partir du
crochet (on aura 156 br). Faire 2 rgs
droit, et former les emmanchures en divi-
sant I'ouvrage en 3, ainsi : au rg suivant,
faire 30 br, II mc pour I'emmanchure,
60 br, 18 br pour I'autre emmanchure et
30 br. Cont. seulement sur les 30 der-
nières br pour le devant gauche, en dim.
1 m. côté encolure à chacun des 2 'rgs
suivts. Droit jusqu'à 16 cm du début de
I'empiècement, term. côté milieu devant.
Former l'ENCOLURE en faisant I mc, puis
en br jusqu'au bout du rg. A chacun des
4 rgs suivts, dim. 1 m. côté encolure. For-
mer l'ËPAULË au rg suivant en trav. 8 mc,

PALIT|IT PllUR BTBT

rT USEUSË

Le paletot pour bébé
MÊSUHËS : pour bébé ds 3 à I mois.

FOURNITURES. - 3 pelotes de
laine layette ; crochets no 2,5, 3
et 3,5. 3 boutons.
ECHANTILLON : 11 brides sur le
crochet no 2,5:5 cm.
ABRËVIATIONS. - Maille chaî-
nette ou maille en I'air : ch ;

maille serrée I ms ; maille cou-
lée : mc ; bride : br; double
bride : dble br.
POINT FANTAISIE. - 1'U" RG :

{endroit de l'ouvrageJ 4 ch *

dans I'arceau de 1 ch suivant faire
(2 dble br, 1 ch et 2 dble br) , rep.
de o tout le rg, term. par, 1 dble br
sur les 3 ch du bout, 2" RG : 3 èh
" faire (1 br, 1 ch et 1 br) dans
I'arceau de 1 ch suivant, 1 br dans
l'espace entre les 2 motifs sui-
vant " rep. de * à * tout le rg,
term. par 1 br dans le haut des
4 ch du bout. Répéter ces 2 rgs.

EXËCUTION



puis en br jusqu'au bout du rg et arrêter.
Retourner âux m. en attente, trav. sur les
60 br centrales pour le DOS, dim. 1 m. de
chaque côté des 2 rgs sr-rivts et cont. cJroit
jusqu'à ce que I'emmanchure atteiç;ne la
mesure de celle du devant. Former les
EPAULES err dinT . B br de chaque côté des
2 rç;s suivts et arrêter. Sr:r les 30 der-
nières m. en attente, trav. l'autre denri-
devant vis-à-vis du 1"".
PARTIE INFERIEUFE. -- Avec le crochet
n'' 3,5, sur I'envers de la chaînette de base
de I'empiècen1ent, trav, le rg suivant:
3 ch "' sauter 1 ch, dans la ch suivante
faire (1 br, 1 ch et 'l br), sauter 1 ch, 1 br
dans la ch suivante "', rep.de * à'tout
le rg, ternr. par 1 br sur la ch dr"r bout.
Cont. en pt fânt. Faire B rgs sur le crochet
n" 3,5, I rgs sur le crochet n,,,4, I rç;s srrr
le crochet n" 4,5. Beprendre le crochct
n" 3,5 et faire les 2 rgs de borclure col.ntlre
pour le rrrodôle enfant.
MANGHES. --,.Faire les coutures cles
épaules. Avec le crochet n,' 4 ct sur I'crr-
droit de l'ouvrage, faire 52 ms sur le bord
ernrrrnnchLrrc, trav- 1 rq airrsi : 3 cll o situ-
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ter 1 m., dans la nr. suivantc Terire {1 br,
1 ch et 1 br) , puis sauter 1 m., 1 br di'rns
la rrr. suivante ", rep. de " à. tout le rç;.
Trav. ensurte 12 rgs de pt fant. Puis sr-rr
le croclret n" 4,5 faire 18 rç;s de pt farrt.,
reprendre le crochet n" 3,5 et trav. les
2 rç;s de bordure.
BOBDUBE DËVANT. .-- Sur le crochet
n'' 3,5 faire g ch et trav. en irrs" Au 2'- rç;
faire une boutotrnière en sautant les 2 nt.
du rrrilieu et faire à la place 2 ch. Trav.
2 autrr:ls boutonnii:res iderrticl'.ie.s à 6 crrr
d'intervalle les unes des autrcs. Cont.
droit iusqu'à ce que la Lrande soit de la
lonc;ucur cJé.çirée pour garnir le devarrt, dr_r

bas jusqu'à I'encr:lure, arrèter. Falre une
autre [:ande identique ntais sans bouton,
nière.
Poser les bordures aux devants.
ECIFDURE ENCOLURE. -* Avec le croclrr:T
n" 3,5 faire 1 rg de tns sur I'encolLrre, ;ruisle 2. rg de bordure comrle au bas dLi vê
temûr-rt.
ASSËMBLAGË. -. Monter les rnanches,
en faire les coutures^ Poser les borrtons
Repasser les coutures.
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