
CLOTHILDE VOYAGE
(Suite de la page 131.)

cm de haut, tôt., former 4 dim. (pr donner un
effet de pinces) en les disposant à 4 m. de part
et d'autre des 2 m. glissées ; répéter ces 4 dim.
2 r. au-dessus en les plaçant ds le prolongement
des premières. Fermer ensuite droites les 40 m.
rest. Faire la jambe gauche sembl. en interv. le
trav.
Après léger repassage, assembler les deux
jambes par la couture d'entrejambes en réser-
vant une ouverture de 5,5 cm sur le devant.
Fermer les jambes et former ds le bas de
chacune un ourlet de 1,5 cm environ.
Le long de l'ouverture de la jambe droite, relever
14 m. et trie, en côtes simples pendant 1,5 cm
en réservant 2 boutonnières de 2 m. au milieu ;
la 1re étant à 2 m. du haut et la 2e à 4 m. de la
1re. Coudre 2 boutons en regard des boutonniè-
res et un troisième pr fixer le bas des côtes.
Coudre ds le haut et sur l'env. un ruban élastique
de 1 cm environ, pour maintenir la taille.

LES BOTTINES : pr chacune d'elles, comm. par
la semelle. Avec le crochet et la fibre blanche,
sur une chaînette de 10 ml, trav. en tournant
ainsi : 1er tour : sauter 2 m. chaînette, 1 d.b. ds
chacune des 7 m. chaînette suiv., 3 d.b. ds la 8e

(bout), revenir sur le 2e côté de la chaînette en
crochetant 1 d.b. au pied des 7 d.b., 2 d.b. ds

chacune des 2 m. chaînette du début (talon) ; 2e

tour: 1 d.b. ds chacune des 7 d.b. suiv., 3 d.b.
ds la d.b. suiv., 1 d.b. ds la d.b. suiv., 3 d.b. ds la
d.b. suiv., 1 d.b. ds chacune des 7 d.b. suiv., 2
d.b. ds la d.b. suiv., 1 d.b. ds chacune des 2 d.b.
suiv. et 2 d.b. ds la d.b. suiv. ; 3e tour : 1 d.b. ds
les 8 d.b. suiv., 3 d.b. ds la d.b. suiv., 1 d.b. ds
chacune des 3 d.b. du bout, 3 d.b. ds la d.b.
suiv., 1 d.b. ds les 9 d.b. suiv., 2 d.b. ds la m.
suiv., 1 d.b. ds chacune des 2 m. suiv., 2 d.b. ds
la d.b. suiv. et 1 d.b. ds la dern. m. ; 4e et 5e

tours : comme les précédents en crochetant
successivement entre les doubles augm. du
bout de pied, 1 f. 5 d.b., 1 f. 7 d.b. et tjrs 4 d.b.
entre les augm. du talon. Arrêter. Pour ch. tige,
sur une chaînette blanche de 46 ml, trav. en
d.b. en tournant ainsi : 4 tours droits ; 5e tour :
crocheter 2 d.b., 1 dim. (en crochetant sur la 3e

et la 4e m.), 14 d.b., 1 dim., 6 d.b. (devant du
pied), 1 dim., 14 d.b., 1 dim. et 2 d.b. ; 6e, 7e, 8e

et 9e tours : former 1 dim. de ch. côté des 6 d.b.
du devant du pied ; 10e tour : trav. droit sur les
34 d.b. et arrêter.

Fixer ensuite la tige à la semelle (le devant du
pied correspond avec la partie la plus large de la
semelle) par des points invisibles et 1 tour en
retrait de façon à former une bordure.

Panelure Knorr, c'est dans un sachet, de la belle f^^B^P^BP^ ^^^ chapelure blonde, de l'œuf, du sel et du poivre, le
tout bien dosé et bien mélangé. Panelure Knorr : jta»— "" elle est toute prête ! Versez-la dans une assiette, passez-y vos filets

de poisson, c'est tout! Panelure Knorr, c'est dans un sachet, du croustillant, de l'appétissant, de l'étonnant. A faire en un instant.

Vos filets de poisson vite et bien panés


