FIORE / BARUFFA FILS
“QUINTY” HAUT
Devant: Crocheter comme pour le dos jusqu’à
42-43-45 cm de hauteur. Laisser les 12-16-20
mailles centrales de côté pour l’encolure et
continuer les 2 côtés séparément. Diminuer côté
encolure comme pour le dos. Rabattre à la
même hauteur que le dos.
Finition: Fermer les coutures des épaules, des
manches et les coutures latérales. Crocheter le
long de l’encolure un tour de mailles serrées,
faire attention à la hauteur et la largeur de
l’encolure. Pour les franges couper des fils de
20 cm en Baruffa et nouer les en double sur une
ligne imaginaire de 7cm à côté de l’encolure
jusqu’à 21 cm à partir du bas de la pointe. Nouer
une autre rangée de franges 7 cm vers le côté et
jusqu’à 7 cm à partir du bas de la pointe. Nouer
des franges également en bas de l’ouvrage.

Tailles: M – L – XL
Fournitures: Adriafil Fiore (89) 4-4-5 pelotes,
Baruffa bleu(063) 1 pelote, crochet n° 4 ½
Echantillon: 20 mailles et 8 tours crochetés en
point patron font 10x10 cm. Vérifier ceci sinon
utilisez un autre crochet.
Points utilisés:
Maille en l’air = o, = 1 bride.
Patron crochet: crocheter suivant la grille 1.
Réalisation:
Dos: Faire 8 mailles en l’air et 1 bride sur la 1ière
maille = 1 carreau. Augmenter des 2 côtés
chaque tour suivant 15-16-18x1 carreau, = 94100-112 mailles de largeur. A 42-42-43 cm de
hauteur augmenter des 2 côtés1x12 et 1x15
mailles et crocheter le patron dessus. A 52-5355 cm de hauteur laisser les 12-16-20 mailles
centrales de côté pour l’encolure et continuer les
2 côtés séparément. Diminuer encore 2x6 et 4x3
mailles chaque tour côté encolure. Rabattre à
62-63-65 cm de hauteur.
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