Modèles
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gauche, croch. comme suit : 1 er r0 : 1 B ds la m
*
du dessous,3 m. en I'air, 1 dB ds l'arceau de 5
m. en l'air suiv., 5 m. en l'air"Rép. ?'fuis de plus
'1
*
à paftir de etterminer par dB ds I'arceau de
*
5 m. en I'air suiv., tourner.2e rg : ds la dB suiv
croch. 2 DB. 5 m. en l âir et 2 DÉ, puis passer

de la pase 23

Bonnd giletet mini-iuPe

***

Stature:128=8ans.
Fournitures: laine ADRIAFIL qualité

Azzurra
(70 % laine, 30 % acrylique, longueur de Ïil 225
mi50 g) bonnet: 50 g c0l. beige, oilét:.100 g'
col. beige, mini-iu0e: 100 g col, beioe, crochet

.

5 m. en l'air, Rép. 3 lois de plus à'panir de et
'terminer sans {aire, lors de Ia deiriière rép., les
*5'dernières.m. en I'air,jmais croch. 1 DB ds la
dernière B du rg du dessous, tourner. A partir du

N'4,5.

Motil fantaisie pour le bonnet et la mini:;
iupe: nbre de m. multiple de 4. 1er tour: ds la
m. du dessous, croch, 2 DB, 5 m, en l'air et 2 DB
(remplacer la 1ère DB du début du tour par 4 m.
*
en l'air), puis passer 3 m., ds la m. suiv. croch.
2 DB, 5 m, en l'air et 2 DB, puis passer 3 m. Rép
*
à partir de sur tt le tour et terminer par une m

2 fois de plus à partir

de., 1 dB ds I'arceau de 5
i
m. en l'air suiv., 3 m. en l'air, 1. B ds.la.dernière
DB du rg du dessous, tourner. Continuer en motif
fantaisie en augm. sur la droite, pour l'encol., ts
les rgs 3 x m., ts les 2 rgs 4 x 1 m.A lafin
des augm., sur la droite de l'ouvrage, terminer ts
les rgs correspondants au 2e rgte l'explication

l

chaînette ds la 4e m, en I'air du début du tour.
*
2e tour:3 m. en l'air, ds leô 3 m. suiv., 1 dB ds
I'arceau suiv.,5 m. en I'air. Rép, à partir de sur
tt le tour et terminer par une m. chaînette ds la
1ère dB du tour. 3e tour: ds la dB du dessous,
croch. 2 DB, 5 m. en l'air et 2 DB (remplacer la
1ère DB du début du tour par 4 m. en l'air), puis

du motif avec 5 m. en I'air au lieu de 3 m en
l'air et commencer ts les rgs correspondants
au 3e rg de l'explication du motif par 2 DB ds
la 1ère m. du dessous. A 40 cm du début du
devant, couper et arrêter le fil. Pour l'éoaule et

*

passer 5 m. en l'air, ds la dB suiv. croch. 2 DB,
5 m. en I'air et 2 DB, passer 5 m. en l'air. Rép
.
à partir de sur tt le tour et terminer par 1 m.
chaînette ds la 4 m. en l'air du début du tour.4e
tour : rép. à partir du 2e tour.

pour Ie devant droit, reprendre le crochet sur les
4 premiers arceaux de 5 m. en l'air du 27e rg,
sans tourner l'ouvrage et croch. comme indiqué
pour le devant gauche en réalisant les augm.
pour l'encol. sur la gauche.

Motif fantaisie pour le gilet: nbre de m.
multiple de 5 + 4 + 3 m. pour tourner. ler r0

Assemblage: réunir les côtés sur 23 cm

:

de
des 5 m. en l'air suiv., 3 m. en l'air, passer 2 DB,
1 B ds la DB suiv., tourner. 3e rg: ds la B du
dessous, croch. 1 DB, passer 3 m. en l'air,. ds la
dB suiv. croch. 2 DB, 5 m. en l'air et 2 DB, puis
*
passer 5 m. en l'air. Rép. à partir de sur tt le rg
et terminer sans faire, lors de la dernière rép ,
les 5 dernières m. en l'air, mais croch, 1 DB ds

la dernière B du rg du dessous, tourner. 4€,Igrép, à partir de 2e rg.

Echantillons: en motif fantaisie p0ur le gilet :
19 m. et 7 rQs = un cârré de 10 cm de côté
15,5 m. et

I

:

Réalisation: commencer une chaÎnette de

croch, 1 m. chaÎnette. Rép. à partir de. jusqu'à
une haut. de 23 cm. Couper et arrêter le fil.
JUPE

Réalisation: se croch. en commençant par le
haut, Commencer une chaînette de 138 m. en
l'air et fermer en tour par 1 m, chaÎnette, croch
1 B ds ch. m. en I'air en dim. régulièrement'16
m. et en remplaçant la ]ère B du tour par 3 m
en I'air. Terminer ce tour et ts les tours suiv, par
1 m. chaÎnette ds la 1ère m. du tour. Continuer
en B. A une haut. de 9 cm, continuer en motif
fantaisie en répartissant 6 augm. au cours du
1er tour. A une haut. tot, de 31 cm, couper et
arrêter le

rgs = un carré de 10 cm de côté.
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m. en l'air et fermer en tour par 1 m. chaÎnette
'1
er tour : ds ch. m. en l'air de I'anneau de départ
croch. 2 B (remplacer la 1 ère B du début du 10ur
par 3 m. en I'air), terminer par 1 m chaînette
ds la 3e m, en I'air du début du tour. 2e tour :
croch. 2 B ds ch. B du dessous, terminer par

t
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'I m. chaînette ds la 3e m, en l'air du début du
*
tour.3e tour: 3 B ds les 3 m, suiv., 2 B ds la m
*
suiv. Rép, I fois de plus à partir de et terminer
par 1 m. chaînette ds la 3e m. en l'air du début
*
du tour. 4e tour: 4 B ds les 4 m. suiv., 2 B ds
la m, suiv. Rép. 8 fois de plus à panir de et
terminer par 1 m. chaînette ds la 3e m. en l'air
*
du début du tour. 5e tour : 5 B ds les 5 m suiv.,
2 B ds la m. suiv. Rép. 8 fois de plus à partir de
et terminer par 1 m. chaÎnette ds la 3e m en

*

*
l'air du début du tour. 6e tour: 8 B ds les

en

partant du bas comme suit : piquer le crochet ds
la dernière m. du devant et croch. 1 m. chaînette,
4 m. en I'air, tourner l'0uvrage, piquer le crochet
ds la 1ère m. en l'air de départ du dos et croch.
1 m. chaînette,.4 m. en l'air, tourner, piquer le
cr0chet au centre de Ia m. du rg suiv. du devant
et croch. 1 m. chaînette, 4 m. en l'air, tourner,
piquer le crochet ds la DB du rg suiv. du dos et

ds la 8e m. en l'air en paftant du crochet, faire
*
2 DB, 5 m. en l'air et 2 DB, Passer 4 m en
l'air, ds la m, en l'air suiv. croch. 2 DB, 5 m.
*
en l'air et 2 DB. Rép. à partir de sur tt le rg
et terminer par passer 3 m, en I'air, 1 DB ds la
m, en I'air suiv., puis tourner. 2e rg: 1 B ds la
m. du dessous (remplacer la ]ère B du rg par
*
3 m. en l'air), 3 m. en l'air, 1 dB ds l'arceau
de 5 m. en l'air suiv., 5 m. en l'air, Rép. à panir
* sur tt le rg et terminer par 1 dB ds l'arceau

En motif fantaisie p0ur le bonnet et la mini-Jupe

rg suiv., cômmencer le devant gauche : 1 er rg :
.
1 B ds la m. du dessous, 3 m. en I'air, 1 dB ds
l'arceau de 5 m. en l'air suiv,, 5 m..pn I'air. Rép.
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croch. ds le motif fantaisie correspondant en
dim, réqulièrement I m. au cours du 7e rg. A la
du 1 3e tour, couper et arrôter.
Petite fleur: se réalise ds le brin horizontal inl,
des m. en I'air de dépaft du bonnet comme suit:
piquer le crochet ds la 1ère m. en l'air de départ
et croch. 2 DB, 5 m. en I'air, " croch. 2 fois 2
DB ds la m. en l'air suiv., puis croch. 5 m en
l'air. Rép. à partir de 2 fois de plus, passer 1 m
en l'air,2 DB ds la m. en l'air suiv., terminer par
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1 m. chaÎnette ds la lère DB du début du tour'
Couper et arrêler le fil.
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Réalisation : se croch. en une seule pièce
en commençant par le dos. Commencer une
chaînette de 59 m, en l'air + 3 m. en l'air
correspondant. A la Tin du 27e rg (soit à une haut
de 37 cm), tourner l'ouvrage et pour l'épaule
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m. suiv., 2 B ds la m. suiv. Rép.6 fois de plus à
partir de . et terminer par m. chaînette ds la
3e m, en l'air du début du tour 7e au 13e tour:

pour tourner et croch. ds le motif lantaisie
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