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sauter 3 b., 1 b. sur la b. suiv.,

1 m.1., sauter 3 b. *, répéter de
* à *, term. sur Ia b. suiv. par croch.

1 b., 2 m.1., I b. et 1 m.l. ; sauter 3 b.,

1 b. sur la 3ème m.l. du rg précédent.

6ème rg : repr. au 2ème rg.

Echantillon

4 motifs = l4 cm de large

11 rgs = 10 cm de haut

lmportant : Voir page 1.

Réalisation

Les flèches sur le croquis indiquent le
sens du travail.

DOS : Se commence par les

épaules, Monter 65-71-77-89-95 m.

chaî. Croch. point Tant. (= 10-11-12-

14-15 motifs).
Emmanchures : A environ 16-18-20-
21-23 cm (18-20-22-24-26 rgs) de

haut. tot., augm. 1 motif de ch. côté
(voir schéma).

0n obtient 12- l3-14-16-17 motifs.

A 45-47 -50-52-54 cm (50-52-56-58-

60 rgs) de haut. tot., arrêter.

DEVANT: Comme le dos.

MANCHES : Monter 59-65-71-77-
83 m. chaî. Croch. point fanl (= 9-1 0-
'l 1-12-13 motifs).

A 42 cm (46 rgs) de haut. tot., arrêter.

FlNlTlONS : Fermer les épaules sur
environ 10 cm en croch. comme

suit :

Epaule gauche : 1 m.c. au point A
sur le devant, 3 m.1., 1 m.c. dans le

ler arceau du dos, 3 m.1., 1 m.c. dans
le ler arceau du devant, 3 m.1., 1 m.c.

dansl'arceausuiv.dudos,4m.1., I m.c.

dans l'arceau suiv. du devant, 4 m.1.,

I m,c.dansl'arceausuiv.dudos, 5m.1.,

I m.c. dans l'arceau suiv. du devant,

5 m.1., 1 m.c. dans l'arceau suiv. du

dos, 6 m.1., I m.c. dans l'arceau suiv.

du devant, 6 m.1., 1 m.c. dans l'arceau

suiv. du dos et arrêter.

Epaule droite : croch. en sens
inverse.

Term. les coutures.

m.s. suiv., 1 m.1., sauter 1 m.s., 1 b. 5 rgs = 10 cm de haut. d'emmanchures (30-32-34 rgs de
sur la m.s. suiv. *, répéter de * à *, lmportant: voir page 1. haut. tot.), laisser 1-2-2 motifs au
term. par sauter 1 arceau de 2 m.1., milieu, cont. ch. côté séparément en
5 b. dans le dernier arceau, I b. sur Réalisation laissant côté encolure 2 fs un demi
la m,s, suiv. motif à ch. rg.

3èmerg:5m.1., 1b.surla2èmeb., DOS : Monter 65-74-83 m. chaî. Epaules: A 15-18-21 cm de haut.
1 m.1., saute|I b., 1 b. sur la b. suiv., Croch. pointfant. (= 7-B-9 motifs). d'emmanchures (33-35-37 rqs de
* 5 b. dans l'arceau de 2 m.l. suiv., Emmanchures : A 50 cm (26 rgs) de haut. tot.), il reste :

2 m.1., 1 b. sur la b. suiv., 1 m.1., sauter haut. tot., laisser un demi motif de ch. T, 0/1 et T.2 : 1 motif et demi,
1b., l b.surlab.suiv"*,répéterde côté(=i6p6;lt,revenirenm.c.surles T.314:2motifs,anêter.
* à *, term. par 5 b. dans le dernier 6 premières m.).

arceau, I b. dans la 3ème m.l. du ll reste 6-7-8 motifs. MANCHES: Monter4T-56-65 m. chaî.

début du rg précédent. Epaules et encolure : A 15-18- Croch" point fant. (= 5-6-7 motifs).
Répéter toujours le 3ème rg. 21 cm de haut. d'emmanchures (33- A 56 cm (28 rgs) de haut. tot., arrêter.

35-37 rgs de haut. tot.), arrêter.

EChantillOn DEVANT : Comme te dos jusqu'à GOL: Monter 74 m. chaî. (= B motifs).
l'encolure. Croch. 2 rgs point fant. puis cont.

21 ** 2 motifs =12cmde large Encolure : A g-12-15 cm de haut. comme suit:

PULL GRAND COL
Tailles 011-2-314 P0INT FANTAISIE

Fournirures ,ç{$i"77 tlf;)//Nl"7yl
ouar sYMPHoNrE, 8,*t:)'iirr: ,"))'";r;,.,)):;,' i

:lJJlïï-;ili" dmnuton I\l fW \\fW\\//hg' ,.

Uual. SYMPHUNIE, ,to\ oof I / > \o\ oof I /, < o< ooT r
Fantasia=8-e-10per.. diminution +\\ W \\fW\\//hg,crochetn"5 :iH;:::,.,,.+11.1'*\Ç=, \*ù'ï,'yyr*ù((;ri.^\iriPointsemployés {/ \\\// \\// \\\ -/i\SliPointsemproyés 'V / \l /l \S //1N i /A$i
i:ili;,i',f'ï,n'o' W\"W\\"W\\"W \:1îm.chaî.:maiilechaînette T f lr' <o< ooTrr' 1o< oof t r' \?\ oolrU) 

t"lîm.r.:mair*en'air W\\rlW \\tfW\\A- \-lPm,s.:maireserrée , f'/ 7 {ù}\"Y'rt 1{rl"YY^.t{fi"7"/{.l$,ib,:bride {Y / \\\T ,r ./ \\\\l / / \\\\-,i / \\\r
Lexiquecrochet:voirpage3et4. llfr,\o\ooff;^ 1o<ooTri' to<ooTr//. 1o1æ0

porNTFANT.,crochetn', ;,,;,. IW\\lW \\lff \\'lW \\H
dem chaî div pare+2 , f?or\t"1tr"-r"r\\\l+""1?$}j"o/o1\\lilf
ler rs:1 m.s. dans la 2ème m., - 0l / \\\il /' r 

t\f / &lf\ / âi\Li* 2 m.t.,sauter 2 m., l b. dans ch. Tr/""++"{ 'rrkÏ r rrt 1 rrr 11 ro
dgs 2 m. suiv., 2 m.1., sautgr 2 m., coc=)oooc)c) æoocoooo c=E>cr)oooc) pococooooo-
1 m.s. dans ch. des 3 m. suiv. *, F 

---. 
-----

réPéterde*à*. ' lmotif

o =ImailleenI'air T ,"-,,^ .=1maillecoulée
t =lonoe

t =l mailleserrée

2ème rg : 5 m.|., I b. sur la 1ère m.s.,
1 m.1., sauter 1 m.s., 1 b. sur la m.s.
suiv., * sauter'1 arceau de 2 m.1., 5 b.

dans l'arceau suiv., 2 m.1., 1 b. sur la
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19*
ECHARPE EN ANNEAUX

Fournitures

Qual. BERLANDE,

Bourrasque =2pel.,
crochet n' 3,5.

dans la 1ère maille.

ler tour : I maille serrée sur chaque
maille.

Cont. en rond sans fermer les tours.
2ème au 6ème tour : 1 maille serrée
sur chaque maille en prenant le

brin anière des marlles serrées du

rg précédent. A la fin du 6ème tour,
crocheter 1 maille coulée sur la maille
suivante et arrêter.

Lexique crochet: voir pages 3 et 4.

Réalisation
ANNEAU ; Monter 36 mailles chaînette
Fermer en rond par 1 maille coulée Crocheter 27 anneaux en les

assemblant au fur et à mesure à partir

du 2ème en glissant la chaînette de

dépafi dans I'anneau précédent avant
de fermer en rond et de crocheter les

tours de mailles serrées.

Points employés

sur la b. suiv. croch. 1 b., 2 m.1., 1 b. et'I m.l. *, répéter de * à *, term.
par sauter 3 b.,1 b. sur la b.

suiv., 1 m.1., sauter 3 b., sur la
3ème m.l. du rg précédent croch.

1 b., I m.l. et 1 b.

4ème rg : 3 m.l. (= 1 b,), 3 b, dans le

ler arceau d'l m.1., 
. sauter 1 b, et

1 m.1., 1 b. sur la b. suiv.,7 b. dans
l'arceau de 2 m.l. suiv, *, répéter

de * à *, term. par 4 b. au |ieu de

7 dans le dernier arceau.

5ème rg : 4 m.l. (= 1 b. et 1 m .1.),

sauter 4 b. *, sur la b. suiv. croch.
1 b., 2 m.1., 1 b. et "l m.l. ;

POINT FANTAISIE

20 **
PULL MANCHES 3/4
Tailles 1-2-3-4-5

Fournitures

QuaI. ANNECY

Trémière = 8-9-i 0-11-12 pel.,

crochet n'4.

Poinlq rqplqyls
m. chaî. : maille chaînette
m.l.: maille en I'air
m.c, : maille coulée

b. : bride

tr.TV'TVîVîV=Vî\
rVîVîVîVîV-'V-O

augmentation ----"'à 8

d'emmanchure f'fV'fVîVî'î'
rVîVîVîV],
ïrv'rvîvî*;,
rVîVîVîV].-' i. ;

1 motif

<--r--- rrgrentation
d'emmanchure

25-26-27-28Lexique crochet : voir pages 3 et 4.

P0INT FANT., crochet n" 4. Sur un n.

de m. chaî. div. par 6 + 5.

ler rg : dans la 8ème m. chaî. à partir
du crochet, croch. 1 b., 2 m.1., 1 b. et
1 m.l. ; 

* sauter 2 m., I b. dans la m.

suiv., I m.1., sauter 2 m., dans Ia m.

suiv. croch. 1 b., 2 m.1., 1 b. et'l m.l. *,

répéter de * à *, term. par sauter 2 m.,
1 b. dans la dernière m.

2ème rg : 3 m.l. (= 1 b.), . 7 b. dans
l'arceau de 2 m.l. suiv., sauter i b. et
1 m.1., 1 b. sur la b. suiv., *, répéter de* à *, la dernière b. se fait sur la
3ème m. chaî. du montage.
3ème rg : 4 m.l. (= 1 b. et 1 m.l.),
1 b. sur la 1ère b., 1 m.1., 

* 
sauter 3 b.,

1 b. sur la b. suiv., 1 m.1., sauter 3 b.,

38

45

47

50
EO

54

16-18
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42-46-50-55-60

DOS.DEVANT

2) -2q-20'/) _,48,

MANCHE
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