
% Fleur de 
muscade 

14 Associée avec 
le modèle 13 ou en 

solo - cette veste en 
fil rubané soyeux fera 

fureur dans tous les 
cas. 



Gilet marron 

Tailles : 38/40 (42/44) 46/48 
Fournitures : fil Online, quai. „Cedrofino" (83% polyamide, 8% polyester, 
7% polyacrylique, 2% lurex, long, de fil = 85 m/50 g) 600 (650) 650 g en 
marron (col. 09). 1 croch. ADDI N° 6. Deux perles orange de forme 
carrée. 
Pt de base et filet : v. modèle 13 débardeur homard/marron. 
Echantillons, en pt de base: 14 m. + 8 rgs = 10 x 10 cm ; en filet : 14 
m. + 9,5 rgs = 10x10 cm. 
Dos : monter 73 (79) 85 m.air + 3 m.air pour tourner et trav. en pt de 
base. Pour cintrer dim. 1 cm de ch côté à 16 et 20 cm de haut. tôt. A 31 
et 35 cm pour biaiser augm. 1 cm de ch côté. A 37 cm de haut. tôt. 
comm. les emm. en arr. 5 cm de ch côté. A 52 (54) 56 cm de haut. tôt. 
arr. le trav. 
Devant gauche : monter 34 (37) 40 m.air + 3 m.air pour tourner et trav. 
en pt de base. Exécuter les dim. et augm. pour biaiser et l'emm. sur le 
bord droit comme pour le dos. Term. le dev. à la haut, du dos. 
Devant droit : en symétrie. 
Manches : fermer les cout. des épaules sur 15 (17) 19 cm. Croch. les 
manches directement sur le grand bord de l'emm. en faisant 14 (16) 18 
arceaux de m.air (v. 2 e rg du mo). Pour la forme, à 8 cm de partie 
rapportée arr. 1/2 mo de ch côté et rép. ces dim. encore 3x ts les 5 rgs. A 
50 cm de haut, la manche est term. 
Finitions : fermer les cout. des côtés et des manches. Finir les bords des 
dev. et de l'encol. par 1 rg de m.s. Fixer le fil en double à 40 (42) 44 cm 
du bord du bas et faire une chaînette de m.air d'env. 15 cm de long. 
Nouer 1 perle à l'extrémité et rentrer les fils. Replier le revers vers l'ext. 


