
La boîte rose

Fournilures : 25 g de coton cÛblê rose moyen,

quelques g rose foncé et un crochet en ocier n" 
,l,25'

Points employés : ml, mc, ms, b., db eT PT

d'êcrevisse.

${ô*âi**t!**T

[o boîte

Pour le fond, sur une choîneTTe de 5 ml fermées en

cercle por I mc, crocheTez en rond en spirole. l " l' :

3 ml (= l'' b.), 13 b. dons le cercle.2't.: en b'

enfotmonT 14 ougm.3'eI 4't.: en ms enfor-

monl14 ougm. (= 56 m.).5'1.: en b. enfor-

monT 16 dim. (= 40 m.).6" t.: en ms.7"t.:
*3 

b. dons I ms, I ml, souTez I ms*, rép. de 
*

ù ".8"el 9't. : *3 
b. dons l'orc. d'l ml, I ml.,

rép. de " d 
*. 10" et I l" t. : en ms en piquont

le crocheT dons le brin otrière de ch. m. l2'au
14' l. : comme le B' T. 15' et 16" l. : comme

le 1 0'r. Coupez le fil e1 renTrerle dans les detn. m'

[e couvercle

Pour le dessus, sur une choÎnette de 5 ml fermées en

cercle por I mc, ctocheTez en rond en spirole. l"'t' :

3 ml (= I 'b.), l3 b. dons le cercle. 2" t. : en ms

en formont 14 augm.3" t.: en b. en formont

1 4 ougm. 4' qu 6'1. : en ms en formonT 6 cugm'

(= 60 m.).7'1.: *3 
b. dons I ms,l ml, souTez

1 ms", rép. de 
* 

ù 
* 

en formonT l6 dim. (= 44 m')'

8' l. : ou pT d'êcrevise en crocheTonT uniquemenT

dons les 0rc. d'1 ml. [oupez le fil eT renTrerle dans

les dern. m.

Lo rose d'lrlonde

Sur une choîneTte de 4 ml fermêes en cercle pot

I mc, crocheTez en rond. l" t. : I 2 ms dcns le

cercle puis fermez ce T. et les suiv. por 1 mc. 2" l. :

6 fois (l ms dons I ms, 2 ml, soutez I ms). 3"1. :

dons ch. orc., foiTes I mc, I ms, 3 b., I ms e1 I mc'

4' t. : B fois (l ms dons Io ms du 2'r., 3 ml, sou-

lez 1 péTole). 5' l. : dons ch. orc, ToiTes I ms,

I db, 5 b., I db et I ms. CouPez le fil.

[ousez lo rose sur le couvercle.

Pour omidonner les boÎles eT leur couvercle,

lrempezles dons un sitop de sucte blonc très épois

puis Taites sécher en forme.

L'aumônière

Fournitures:25 g:. ..-:- : '

un crocheT en ccier n' 
' 

-i

Points employés : -

ï1È':'r'''

Sur une choînetÏe de 5 nr {= -..
crochelez en rond.

l"'r.:3 ml(- I b.),'l - -.

mez ce T. eT les suiv. Pot 
1 : - -

3 ml.2"t.: 12 fois (l b :

3" l. : 2 mc pour reloindre ''o': '-

d'lml,foitesIb.,I ml,I b ç'' - !

(2 b. dons I'orc. surv., I -
5't. : 24 fois (l b. donsro b .-
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