
COLLERETTE ANÉMO E

Fourniture :
- Laine NORa qualité Silk Garden: • pel. (coloris 279)
- aig. na 3Y2 et 4Y2,

FoumPoints employé :
.•. . ." : Répéter les pts situés entre le étoiles autant de fois qu'indiqué ou
jusqu'à la fin du rg. 'il n' a rien.
- Jer e, endroit: * 1 rang endroit, 1 rang enver *,
Répéter e _ rangs.
- Côtes 1/1 : .•• 1 Ill. endroit, 1 m. en ers *.
- C te 2/2:'" 2 ITI. endroit, 2 m. en er *,
- Pont ci riz: 1 111. endroit, 1 m. envers, contrariée à chaque rang.

Réalisatlon :

Bande enrrale
Mont r 24 !TI., aig. n° 3Y2 tri . en ôte 2/2 en plaçant 3 m. endroit sur
l'endroit de chaque côté.
A 50 cm de hauteur total , rab. les 12 m. cent. el les remonter au rg

uiv.,
A 56 cm de hauteur totale, rabattre nes le" 111.

Lien
vîontcr Il 111., aig. n" 312, tric. en ôte 1/1 en plaçant 2 m. endroit ur
l'endroit de chaque côté,
A 60 cm de hauteur totale, rabattre,
Trie. 1 second lien sur 28 cm.

Volant
Monter l8 m., aig. nO 4Yl . tri . en pt de riz, en rg raccourcis, en
sui ant la grille,
ge rg : trie. en .. le jet et la rn. uivante .
.t\130 III de hauteur totale. rabattre.

fi'

Finition

A embler les 2 extrémité du volant en couture invi ible:
ette couture s fait toujours ur l'endroit en plaçant côte à côte le. 2

morceaux à assembler .
Piquer l'aiguille à 1 rn, de chaque bord en la pas ant ous le fil d']
rg. à droite pui ou le fil du rg à gauche en is-à-vi .
Continuez de cette façon à chaque rg. en faisant le pts très lâches
sur 3 à 4 cm pui tirer d ucement sur le fil pour res errer les pt et
rapprocher les bord .
La couture devient invisible.

Marquer le milieux des 4 ôtés de la bande centrale par un fil de
couleur ainsi que les milieu' t le quarts du volant (côté intérieur),

Placer la couture du volant ur le milieu du côté oPPO é à la fente et
les fils de couleurs face à face

As cmbler la bande côtes au volant .en couture invisible Sur l'endroit
de l'ouvrage en suivant la maille bordure

Fixer le p lit lien du côté de la fente sur le bord du volant et le grand
lien à I'oppo é.
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