Erratum - 129

DEVANT
Faire une chaînette de base de 4 m. en l’air
crochet n° 4,5 col. ORANGE, fermer en rond par
1 m. coulée sur la 1ère m. en l’air.
Travailler en rond comme suit :
Ch. rg de brides commence par 3 m. en l’air
(ces m. comptant pour la 1ère bride du rg) et se
termine par 1 m. coulée sur la 3e m. en l’air du
début du rg pour fermer le rg.
1er tour col. ORANGE : 10 brides en piquant le
crochet dans le rond, fermer par 1 m. coulée sur
la 1ère bride.
2e tour col. CORAIL : 2 brides sur ch. bride du rg
précédent (= 20 brides), fermer par 1 m. coulée
sur la 1ère bride.
3e tour col. ROSE : *2 brides rab. ens., 3 m. en
l’air* répéter de *à* 10 fs au tot., fermer par 2 m.
coulées.
4e tour col. ROSE PÂLE : 1 m. coulée pour
débuter dans l’arceau, *2 brides 2 m. en l’air
2 brides dans l’arceau* répéter de *à* 10 fs au
tot., fermer par 2 m. coulées.
5e tour col. BLANC : 1 m. coulée pour débuter
dans l’arceau, *2 brides 2 m. en l’air 2 brides dans
l’arceau, 1 m. serrée entre 2 groupes de 2 brides
du rg précédent* répéter de *à* 10 fs au tot.,
fermer par 2 m. coulées.
6e tour col. ORANGE : 1 m. coulée pour débuter
dans l’arceau, *2 brides 2 m. en l’air 2 brides dans
l’arceau, 2 m. en l’air, 1 m. serrée sur la m. serrée,
2 m. en l’air* répéter de *à* 10 fs au tot., fermer
par 2 m. coulées.
7e tour col. CORAIL : 1 m. coulée pour débuter
dans l’arceau, *1 m. serrée dans l’arceau, 4 m. en
l’air, 2 brides rab. ens. en piquant le crochet dans
les 2 arceaux suivants, 4 m. en l’air* répéter de
*à* 10 fs au tot., fermer par 1 m. coulée.
8e tour col. ROSE : 1 m. coulée pour débuter
dans l’arceau, *5 brides dans l’arceau* répéter de
*à* 20 fs au tot.
9e tour col. ROSE PÂLE : 1 m. coulée pour
fermer le rg précédent, *1 bride, 1 m. en l’air,
passer 1 m.* répéter de *à* 50 fs au tot.
10e tour col. BLANC : 1 m. coulée pour fermer
le rg précédent, *3 brides rab. ens. en piquant
dans 1 bride - 1 m. en l’air - 1 bride, 3 m. en l’air,
passer 1 m.* répéter de *à* 25 fs au tot., fermer
par 1 m. coulée.
11e tour col. ORANGE : comme le 4e rg en
répétant de *à* 25 fs au tot.
12e tour col. CORAIL : comme le 5e rg en
répétant de *à* 25 fs au tot.
13e tour col. ROSE : comme le 6e rg en répétant
de *à* 25 fs au tot.
14e tour col. ROSE PÂLE : comme le 7e rg en
répétant de *à* 25 fs au tot.
15e tour col. BLANC : 1 m. coulée pour débuter
dans l’arceau, *4 brides dans l’arceau* répéter de
*à* 50 fs au tot.

16e tour col. ORANGE : 1 m. coulée pour
fermer le rg précédent, *1 bride, 1 m. en l’air,
passer 1 m.* répéter de *à* 100 fs au tot.,
fermer par 1 m. coulée.
17e tour col. CORAIL : 1 m. coulée pour débuter
sur la m. en l’air, 1 bride, 2 m. en l’air, *2 brides
rab. ens. en piquant le crochet sur la même m.
en l’air et la m. en l’air suivante, 2 m. en l’air*
répéter de *à* 99 fs au tot., 1 bride et 1 m.
coulée sur la 1ère bride du rg pour 2 brides rab.
ens.
18e tour col. ROSE : 1 m. coulée pour débuter
dans l’arceau, *3 brides dans 1 arceau, 2 brides
dans chacun des 4 arceaux suivants* répéter de
*à* 20 fs au tot., fermer par 1 m. coulée.
19e tour col. ROSE PÂLE : *1 bride, 1 m. en l’air,
passer 1 m.* répéter de *à* 110 fs au tot., fermer
par 1 m. coulée.
20e tour col. BLANC : comme le 17e tour en
répétant de *à* 109 fs au tot.
21e tour col. ORANGE : comme le 20e rg.
On commence les emman.
22e tour col. CORAIL :
On travaille d’abord sur les 69 premiers arceaux
pour le bas : 1 m. coulée pour débuter dans
l’arceau, 2 brides rab. ens. et 1 bride dans
l’arceau, *2 brides dans l’arceau suivant, 3 brides
dans l’arceau suivant, 2 brides dans l’arceau
suivant* répéter de *à* 11 fs au tot., 3 brides
dans l’arceau suivant, *2 brides dans l’arceau
suivant, 3 brides dans l’arceau suivant, 2 brides
dans l’arceau suivant* répéter de *à* 11 fs au
tot., 1 bride et 2 brides rab. ens. dans le dernier
arceau.
Couper le fil, passer 6 arceaux (5 arceaux)
4 arceaux et cont. sur les 29 arceaux (31 arceaux)
33 arceaux suivants :
Taille 36/40 : *2 brides dans 2 arceaux, 3 brides
dans 1 arceau* répéter de *à* 9 fs au tot.,
2 brides dans 2 arceaux, couper le fil.
Taille 42/44 : 2 brides dans 3 arceaux, *3 brides
dans 1 arceau, 2 brides dans 2 arceaux* répéter
de *à* 9 fs au tot., 2 brides dans 1 arceau, couper
le fil.
Taille 46/48 : 2 brides dans 4 arceaux, *3 brides
dans 1 arceau, 2 brides dans 2 arceaux* répéter
de *à* 9 fs au tot., 2 brides dans 2 arceaux,
couper le fil.
23e tour col. ROSE :
pour le bas : 2 brides rab. ens., 1 m. en l’air,
passer 1 m., *1 bride, 1 m. en l’air, passer 1 m.*
répéter de *à* 78 fs au tot., 2 brides rab. ens.
pour le haut : 2 brides rab. ens., 1 m. en l’air,
passer 1 m., *1 bride, 1 m. en l’air, passer 1 m.*
répéter de *à* 31 fs (33 fs) 35 fs au tot., 2 brides
rab. ens.
24e tour col. ROSE PÂLE :
pour le bas : 2 brides rab. ens., 155 brides,
2 brides rab. ens.

pour le haut : 2 brides rab. ens., 61 brides
(65 brides) 69 brides, 2 brides rab. ens.
Arrêter le travail.
Bas du devant :
Cont. en faisant des triangles d’arceaux col.
BLANC en travaillant en aller/retour comme
suit :
1er rg : 1 m. coulée sur la 28e m. col. ROSE PÂLE
(à partir de l’emman.), *3 m. en l’air, passer 2 m.,
1 m. serrée* répéter de *à* 13 fs au tot., 2 m. en
l’air, passer 2 m. et 1 bride.
2e rg : 1 m. en l’air pour 1 m. serrée, *3 m. en
l’air, 1 m. serrée dans l’arceau suivant* répéter
de *à* 12 fs au tot., 1 m. en l’air et 1 bride dans
l’arceau suivant.
3e rg : comme le 2e rg en répétant de *à* 11 fs
au tot.
4e rg : comme le 2e rg en répétant de *à* 10 fs
au tot.
5e au 12e rg : comme le 2e rg (la répétition de
*à* diminue de 1 fs à ch. tour).
13e rg : 1 m. en l’air pour 1 m. serrée, 3 m. en
l’air, 1 m. serrée dans l’arceau suivant, 1 m. en
l’air et 1 bride dans l’arceau suivant.
14e rg : 1 m. en l’air pour 1 m. serrée, 3 m. en l’air
et 1 m. serrée dans l’arceau puis arrêter le travail.
Passer 17 m. en bas du devant et faire le second
triangle d’arceaux de façon identique.
Haut du devant :
Travailler en arceaux col. BLANC comme suit :
1er rg : 1 m. coulée sur les 2 brides rab. ens.
col. ROSE PÂLE, *3 m. en l’air, passer 2 m., 1 m.
serrée*, répéter de *à* 6 fs (7 fs) 8 fs au tot., 1 m.
en l’air, passer 2 m. et 1 bride.
2e rg : 1 m. en l’air pour 1 m. serrée, *3 m. en
l’air, 1 m. serrée dans l’arceau suivant*, répéter
de *à* 5 fs (6 fs) 7 fs au tot., 1 m. en l’air et
1 bride dans l’arceau suivant.
3e rg : comme le 2e tour en répétant de *à*
4 fs (5 fs) 6 fs.
4e rg : comme le 2e rg en répétant de *à* 3 fs
(4 fs) 5 fs.
5e tour (tailles 42/44 et 46/48) : comme le 2e
rg en répétant de *à* (3 fs) 4 fs.
6e rg (taille 46/48) : comme le 2e rg en répétant
de *à* 3 fs.
Cont. en brides pour former l’épaule comme
suit :
5e rg (6e rg) 7e rg : 2 brides rab. ens. - (2 brides)
- 2 brides dans le 1er arceau, 3 brides dans
chacun des 2 arceaux suivants, 2 brides (2 brides)
3 brides dans le dernier arceau.
6e au 10e rg (7e au 11e rg) 8e au 12e
rg : 9 brides (10 brides) 11 brides.
Arrêter le travail.
Faire le travail en sens inverse pour l’autre côté
de la carrure.

