RÉALISATION
DOS
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Confectionner a) b) c) 20 motifs fleur - d) e) 28 motifs fleur, crochet n° 3 en
suivant le diagramme n° 1

GILET FEMME

DEMI-DEVANTS

Confectionner a) b) 16 motifs fleur - c) 18 motifs fleur - d) e) 24 motifs fleur,
crochet n° 3 en suivant le diagramme n° 1

N° 142 - T17 - 117

BANDES DE FINITION D’EMMANCHURES

Sur une chaînette souple de 113 m. en l’air, crochet n° 3, travailler en pt
fantaisie en suivant le diagramme n° 2 (on a 13 motifs) pendant 4 rgs puis
arrêter le trav.
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Confectionner une seconde bande semblable.

a) 34/36

b) 38/40

c) 42/44

d) 46/48

e) 50/52
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BANDE DE FINITION DU BAS

Sur une chaînette souple de a) b) 169 m. - c) 201 m. - d) e) 233 m. en l’air,
crochet n° 3, travailler en pt fantaisie en suivant le diagramme n° 2 (on a
a) b) 20 motifs - c) 24 motifs - d) e) 28 motifs) pendant a) b) c) 15 cm (20
rgs) - d) e) 18 cm (24 rgs) puis arrêter le trav.

Composition du modèle: 36 % Coton - 36 % Acrylique - 14 % Viscose - 12
% Polyester - 2 % Polyamide

ASSEMBLAGE

MERCERIE

Assembler en couture surjet a) b) c) 20 motifs fleur - d) e) 28 motifs fleur
pour le dos suivant le schéma d’assemblage.
De la même façon, assembler a) b) 8 motifs fleur - c) 9 motifs fleur - d) e) 12
motifs fleur pour ch. demi-devant (le demi-devant gauche en sens inverse).
Assembler les motifs fleur du dos et des demi-devants pour former les
épaules.
Coudre les bandes de finition d’emman.
Fermer les côtés (taille c): la couture est décalée vers le dos, maintenir les
lis. des bandes d’emman. sur le carré couture côté).
Coudre la bande de finition en bas du corps.
Faire 1 rg de brides et 1 rg de m. serrées, crochet n° 3 le long des demidevants et de l’encol. dos.
Confectionner une bride boutonnière à l’aig. au-dessus de la bande de
finition du bas.
Coudre le bouton en vis-à-vis.
Confectionner une cordelière de 2 x 4 brins de a) 120 cm - b) 130 cm - c)
140 cm - d) 150 cm - e) 160 cm finie et la passer dans les arceaux audessus de la bande de finition du bas.

Crochet n° 3
1 bouton Ø 13 mm

POINTS EMPLOYÉS

M. en l’air ou m. chaînette
M. coulée
M. serrée
Bride
Double bride
3 doubles brides rab. ens.: *2 jetés, piquer le crochet dans 1 m., ramener
1 boucle, °°1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles°°, répéter de °°à°° 2 fs au
tot.* puis répéter de *à* 3 fs au tot. en piquant le crochet dans l’arceau.
Faire 1 jeté, tirer le fil à travers les 4 dernières boucles se trouvant sur le
crochet.
Motif fleur: voir diagramme n° 1 et légende
Pt fantaisie pour la frise: voir diagramme n° 2 et légende

ÉCHANTILLONS

1 motif fleur, crochet n° 3 = 10 cm de côté
10 cm de pt fantaisie pour la frise, crochet n° 3 = 18 m. et 4 rgs = 3 cm
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