
tie du haut monter en rouge 10 m. en

l'air et trav. selon la grille 2 en piquant

au 2ème tour les m.s. tournées vers

I'extérieur pour la liaison dans les ar-

ceaux de m. en l'air de la grande partie.

Poser la boule remplie de sisal en temps

voulu.

Modèle 26

Décor de lenêtre avec

c0cGinelles

Diamètre : 25 cm

Fournilures:50 g fil rouge (c01.8110).

Restes en vert et noir " Elisa 10, (100

% coton, long. de fil = 280 m/50 g) de

ELISA, 16 petites perles blanches. 1 an-

neau en métal, 25 cm de diam. Crochet

PRYM No 1,25 à 1,5.

Exécution : monter en rouge 6 m.

en I'air et fermer en rond avec 1 m.

chaînette. Puis continuer en tours selon

Diagramma Modèle 24

la grille. Remplacer la 1ère m. de cha-
que tour par Ie nbre de m. en l'air indi-
qué dans la grille. Fermer Ies tours par

des m. chaînettes ou des B de grandeur

appropriée. Si nécessaire, avancer avec

des m. chaînêttes jusqu'au début du

tour suiv. Puis continuer logiquement

le motif sur tT le tour (= I motifs). Fixer

le Til de nouvelle couleur aux endroits

marqués par une Tlèche donc en vert

au 5ème tour, en rouge au 7ème tour,

en vert au 17ème tour. Après avoir

fermé le 2ème tour, continuer au dos

de l'ouvrage avec des m. chaînettes
jusqu'à la partie inférieure de la 3ème

B. Les tours 3 et 4 se trouvent sous le

2ème tour. Attention : après avoir fermé

le 14ème tour, trav. séparément les

petits rgs a et b en noir pour les têtes

des coccinelles. Laisser pendre le fil de

travail sur 40 cm env. Puis continuer au

rythme habiluel jusqu'au 15ème tour.

Au 17ème tour, trav. les m.s. autour

de I'anneau et trav. dans les arceaux

de m. en l'air du 16ème tour, les m.s.

restantes seulement autour de l'anneau.. . )àà"{+
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J = piquer 1 m.s. par l'arrière dans la

partie inférieure de la B du milieu

- 
= env. 10 m.s. uniquement
autour de l'anneauê= 

env.3o m.s. uniquement
autour de l'anneau

Lorsque plusieurs signes se terminent en forme de pointe dans
le haut, les m. sont arr. ens. Lorsqu'ils se terminent en forme de

pointe dans le bas, les m. sont croch. dans 1 pt de piqÛre.



Suite du nodèle 26

Finilion : coudre d'abord des perles

sur le fil de travail pour les yeux puis

broder selon la Photo 3 Points Pour

chaque point de la coccinelle ainsi

que la ligne du milieu avec des points

de tige. Trav. une Petite chaÎnet-

te de m. en l'air Pour I'accrochage.


