
' . .....:t .w!

)t): :.- . 4i.

,-

'v,

ry

PETITE ROBE
POUR BEBÉ

(taille6àlSmois)
FOU.RNITUR-ÇS. 90 g de laine layetre J fils. Aig.
no 2r, et no 3-
M.ESU_RES .. Longueur tot. : 35 cm - Tour de poi-
trine 50 cm environ.
ECHANTILLON : ,30 m. - i0 cm sur le jersoy.
POINT EMPLOYÉ :
Point dentelle :
!e(,rg ; (end. de l'ouvrage) I m. end. * I jeté. 2 rn.
end. ens.. I m. end. Repren.jre de * tt li rs. ter_
miner par I jeté et 2 m. end. ens.
2e, 3e, 4e,5e rgs : Comme le le..
6e rg : Env.
7e rg : End,
8e /g .' Env. Reprendre toujours ces 8 rgs.

EXÉCUTION
DEVANT.' Monter 117 m. sur les aig. no 3, tric.
8 rgs de point mousse. Puis 4 rgs de je"rsey et'com-

mencer le poir-rt dentelle. A 28 cm du bas lbrmer la
taille en prenant les aig. no 2\,2 el tric. 1 rg de dim.
ainsi (sur I'env. de I'ouvrage) 6 m. env., iuis 2 m.
env. ens. tt ie long jusqu'aux 7 dernière-m.. 7 m.
env., il reste 65 m. Reprendre les aig. no J et faire
le rg de Irou-trous ainsi : * I m. end., I ieté. 2 m.
end. elrs. + tr le rg. puis tric. I rg env. ei cont. èn
Jersey avec un panrieau en point dentelle sur le
milieu disposé ain5i : /"r rg i 28 m. end. (l ieté.
2 m. end. ens.. I m. end.t 3 fs, I jeté, 2 -. enà. éns..
26 m. cnd. Tric, Ies m. ainsi disposés pendanr g res
et formcr les Emmanchure.l : En climinuant I m. âe
ch. côté ts les 2 rgs jusqu,à 57 m. restantes. Èaiiè
encore I6 rgs droit et lormer l'Entolure en rabattant
çs^Pjm.-d-u-Tilieu er conr. sur ch. côté séparément,
L-OTE DROIT. Tric. entièrement en jersey erdiminunanr I m. côré encolure ts les 2 "rei i is.faire 2 rgs droit, et rab. Tric. le COtë gauchi-ei vir_
a-vls.
DOS : Comme le .ievant jusqu'à ce que le rg detrou-trous de la taille soit terminé. Faiie 1 rg énr...puis diviser l'ouvrage en deux pour l,ouvertire a-,rg suivant ainsi : 35 m. end., tourner, laisser LeiJ0 m. restantes en attente.
CO'rÉ DROIT DU DOS.. Tric. les 35 m. de t:



manière suivante : les 5 premières m. en mousse
pour la bordure et le reste en jersey. A la même
haut. qu'au dos, former I'Emmanchure en diminunant
1 m. ts les 2 rgs 4 fs. Faire 22 rgs droit. Au rg sui-
vant rab. 15 m. en 1 fs pour I'encolure, puis tric'
2 rgs droit et rab. Faire le Côté gauche en vis-à-vis,
en montant 5 nouvelles m. du côté ouverture au
1"t rg.
MANCHES .' Monter 44 m. sur les aig. no 2 r/2 el
tric. 4 rgs mousse puis 4 rgs de jersey. Prendre 1es

aig. n' 3, faire 1 rg end. en augmentant réguliè-
rement au couis du rg pour avoir en tt 65 m. Tric.
1 rg env., puis cont. en point dentelie mais en com-
mençant le 1er rg par 2 m. end. au lieu d'une. Faire
en tt 5 rgs de point dentelle, puis 5 rgs de iersey
commençant par 1 rg env. Diminuer ensuite 1 m.
de ch. côté du rg suivant et ts les 2 rgs jusqu'à 45 m.
restantes. Rg suivant : 3 m. env. ens., puis 2 m. env.
ens. tout le long, il reste 22 m. Rs suivqnt ; tric.2
m. end. ens., tout le long, rab. au rg suivant.
BORDURE ENCOLURE : Faire 1es coutures des
épaules. Avec les aig. n" 21/2, relever 63 m. sur
I'encolure et tric. 5 rgs det point mousse et rab.
Repasser légèrement, faire les coutures et monter
les manches. Fermer le dos par 4 pressions ou 4
petits boutons. Passer une cordelière ou un ruban
dans les trou-trous de la taille.


