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QUALITE  

SWEETY 

ou tte autre 
qualité du 

même groupe 

DIMENSIONS 1 m. sur 2 m.  

6 p. col. BLANC 

CROCHETn°4  

  

POINTS EMPLOYES 

- Indes • doubles brides: 2 jetés, piquer 
I HV, ramener 1 boucle, 1 jeté, ramener 
boucles, 1 jeté, ramener le fil à travers 2 

ramener le fil à travers les 2 dernières 
•am sur le crochet. - Triples brides: 3 
rochet dans une m. ramener une boucle, 
fi! à travers 2 boucles, 1 jeté, tirer le 
n 2 boucles, 1 jeté, tirer le crochet à 
es. 1 jeté ramener le fil à travers les 2 
les du crochet.- Picot: 3 m. en l'air puis 
la 1ère m. - Maille serrée. 

ECHANTILLON 

M»ORTANT : voir page 1 

Oon= 10 rgs( 5 coquilles) 

:T :=• a pointe. 

bride, 6 triple brides dans la m. en l'air 
2e rg etts les rgs pairs revenir en m. coulées 
3e rg. 6 m. en l'air et 6 triples brides dans la dernière m. 
coulée du rg précédent, 1 m. serrée sur la m. coulée de la 
4e triple bride de la coquille et 7 triple brides sur la 1ère 
m. coulée du rg précédent. 
5e rg. 6 m. en l'air et 6 triple brides dans la dernière m. 
coulée du rg précédent, * 1 m. serrée sur la m. coulée de 
la 4e triple bride de la coquille suivante, 7 triple brides 
sur la m. coulée de la m. serrée suivante *,terminer par 1 
m. serrée sur la m. coulée de la 4e triple bride de la 
coquille et 7 triples brides sur la 1ère m. coulée. 
Trav. toujours de la même façon. On augm. ainsi d1 une 
coquille ts les 2 rgs. (voir diagramme) 
Lorsqu'on obtient 43 coquilles, arrêter le trav. 
Bordure: sur les 2 côtés du châle. 
Travailler en arceaux crochet n° 4    en suivant le  
diagramme du début de la pointe. 
Finition: tendre le châle aux mesures données le 
maintenir sur la table à repasser par le petites épingles 
piquées sur le bord. 

crochet n°4, qui servent de 1ère triple       Repas ser au fer doux, pattemouille légèrement humide 

LA MAILLE SERRÉE 

 
(m.serrée): X - Sur une chaînette de base, 
piquer le crochet dans la 3e maille de la chaînette ; 
faire un jeté. Tirer le fil à travers la maille. 

Faire un jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles. A la 
fin de chaque rang, faire une maille en l'air pour 
tourner. 

  

et 3RJDE:t  
  

•jr • 
.«té! tirer Se  

-£ ~e un jeté, tirer le fil à travers les 2 premières      Refaire un jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles 
- c « restantes. A la fin de chaque rang, faire 2 mailles 

en l'air pour tourner. 

 

 

 

 


