ANORAK A` CAPUCHE
(Jardin des Modes nÅã217 - juin 1965)
Taille 42-44
FOURNITURES :
1 kg 150 de grosse Iaine nattée mêlée de rhovyl, bleu Pacifique. Serait bien également en rouge ou en
bleu turquoise ; des aigu. n° 4 1/2 ; 1 crochet n° 3 1/2.
POINTS :
Point de bordure au crochet demi-brides. Point fantaisie aux aigu. : apprenez sur un nombre de mailles
multiple de 4 +2. 1er rg et tous les suivants : * 1 pt end., 1 pt env., 1 jeté, 2 p. ens. a` l'env.*. Terminez
le rg par 1 p. end., 1 p. env.
Echantillon :
1 carré de 5 cm = 9 mailles. et 11 rgs
Voir schéma ci-contre pour une taille 42/44
EXPLICATIONS :
Dos : montez 88 p. et travaillez au pt fantaisie. Aux 2 extrêmités : a` 18 cm de haut., augm. 5 fois 1 p.
ts les 5 cm ; a` 43 cm, dim. ts les 2 rgs : 6 fois 2 p., 7 fois 1 p. puis alternez 1 fois 2 p., 1 fois 1 p., a` 6
reprises
(= 37 dim. depuis le début de l'emmanch. raglan). A 66 cm de haut., continuez de trav. sur les 24 p. qui
restent sur l'aigu. pour faire le fond du capuchon. Aux 2 extrêmités : a` 9 cm et 18 cm de haut. (audessus des dernières dim.) augm. 1 p. ; a` 22 cm, dim. ts les 2 rgs: 3 fois 1 p., 2 fois, 2 p., 3†p. et les 8
p. du milieu.
Devant : montez 94 p. et trav. au pt fantaisie. Aux 2 extrêmités : a` 2O cm de haut., augm. 4 fois 1 p. ts
les 5 cm ; a` 40 cm laisser en attente, ts Ies 2 rg, 4 fois 6 p., puis trav. sur ts les p. (pinces). A 45 cm de
haut. tot., partagez l'ouvrage par le milieu, laissez les p. de droite en attente et continuez a` trav. sur les
p. de gauche. A 47 cm de haut. tot. (43 cm sur le côté), dim. a` gauche ts les 2 rgs, 3 p., 4 fois 2 p., 8
fois 1 p., 7 fois 2 p. (emmanchures raglan).
Simult.,a` 48 cm; former une boutonnière, (3 p. rabattus et remontés au rg suivant), a` 1 p. de l'extrem.
droite ; répétez la, a` 2 reprises, au-dessus, a` 8 cm d'intervalle.
A 65 cm, il reste 18 p. sur l'aigu., ajoutez 15 p. a` gauche pour faire le côté du capuchon, continuez de
trav. sur ces 33 p. pendant 34 cm et rabattre. Reprenez les points de droite en attente et terminez en
inversant les explications, mais supprimez les boutonnières.

Manche droite : montez 43 p. et trav. au pt fantaisie en commencant le 1er rg par 2 p. end. au lieu d'un
pour avoir 1 p. end. au milieu, ce qui sera important pour la pince. Aux 2 extrêmités, augm. ts les 3 cm
: 3 fois 1 p., ts les 2,5 cm : 8 fois 1 p., ts les 1,5 cm : 9 fois 1 p. A 44 cm, dim. ts les 2 rg , 8†p., 2 fois 3
p., 2 fois 2 p., 2 fois 1 p., ts les 4 rgs : 7 fois 1 p.
Simult., a` 53 cm, marquez avec un fil le point endr. du milieu et, tous les 3 cm, dim 4 fois 1 p. de
chaque côté du p. marqué (pince). A 64 cm, dim. a` droite ts les 2 rgs : 5 p., 4 fois 4 p. Faites la manche
gauche en inversant les explications.
Montage : assemblez dos et devant par la couture des côtés. Fermez et montez les manches raglan.
Assemblez les 2 extrêmités des côtés du capuchon puis fixez au fond. Crochetez, de chaque côté de
l'ouverture, depuis le bas jusqu'a` la base du capuchon (20,5 cm), 1 rg de 28 m. serrées ; crochetez un
2ème rg au-dessus du 1er mais prolongez-le tout autour du capuchon et, en contournant le bout du 1er
rg, faites une augmentation pour accentuer l'arête et former une petite patte.
Posez les boutons.

