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Pull **
statures : 1t6_128 (.t40 156) = ô-8 (10-l:
ans
Foumitures : laine pHILDAR qualité ph
ïTalassa (75 0/o coton. 25 % lyocell. iongueur d
Rl 81 m/50 g),2 {10) pelotes col. blanc, croche
N' 4 et N'4,5.
Rosace : faire 1 chaînette de 4 m. en l,ai/
fermer en rond par I m. chaînette sur la lère m
en I ajr Croch. suiv. la grille,
DemÈrosace : faire i chaînette de 4 m. en i.air
fermer en rond par 1 m. chaînette ds la 

.lère 
m

en l air. Croch. suiv. la grille.
Echantillon : I rosace au crochet N" 4,5 = 

.l 
LÂ

cm de diamètre.
Réalisation : croch. 30 (S0) r0saces et 14 l,;,
demi-rosaces avec Ie crochet N" 4.5.
Finition encolure; sur I chaînette de base dÊ
90 m. en l'air au crochet N. 4, croch. en B er,-
repartissant sur le 2e rg l0 augm. de Ia façon
suiv. : 5 B,. t augm., g B, rép. à partirde. gfbis
:J10tal, puis 1 augm., terminer par 4 B = 100: sur te 3e rg. répartir à nouveau 10 augm. =-'C8,arrêter

Bordures de finition d,emmanchure : [2] sr- :raînette de base de SB (79) m. en l,air au
:':inet N' 4, croch. en B pendant 6 (7) cm = 6- '!s et arrêter.
Assemblage : assembler les différentes rosaces
=: ::- -.csaces entre elles en suiv. les schémas
: 1.:--:rage. Coudre la finjtion d,encol. autour
:a i-:: les bordures de finition d,emman. sur- -,:,: :: :i' manche. Monter les manches aux

=--,1- 
',:'i 

!.epères E sur Ie schémal.
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o= m. en l'air

^ = m. chaînette

X = m.s.
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Schémas d,assemblage pour la stature
6-8 ans

haut de manche
milieu
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haut de manche
milieuaos
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34,5 (46)
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Grille et
patrons du
modèle 14

Schémas d'assemblage des rosaces
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