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N" 53
Expl. p. 18

Gigoteuse
à capuche

TAILLES
a)3mois-b) 6-c) 9.

FOURNITURES. - a) 9 pel. - b) 10 - c) 11 cor.
ÊCRU. 2 aig. n"4-2 aig. n"5- 1 aig. auxiliaiie-Arrêt
de m,ailles. 1 fermeture à glissière de a) 35 cm - b) 40
-c) 50.

POINTS Ë1llPLOYÊS. - Côres1/'t -pidebté:'te,
et 4e rg : 

-" 1.m..endr., 1 m. env. .- Rép. cie 
.. à -. et term.

par 1 m. endr. 2eet 3erg :.* 1 m. env., 1 m. endr.." Rép.
de*.à*.etterm. parl m. env. Rép.toujoursces4rgs.
Epi : Se fait sur 9 m. 1er rg : 9 m. endr. 2e el 4e rg : 9 m.
env. 3e rg : g lisser 3 m. sur l'aig. auxil. placée derrière,
1 m. endr., puis les 3 m. de I'aig. auxil. à I'endr., 1 m.
endr, glisser 1 m. sur I'aig. auxil. placée devant, 3 m.
endr., puis la m. glissée à l'endr. Rép. touiours ces 4
rgs-

Écnal{rtttoils. - un carré de 1o cm de côté,
en pt de blé, aig. n" 5 = 19 m. et 26 rgs. 1 épi : 9 m. ou 4
cm. Ne pas repasser.

EXÉCUTION. - MANCHES: Monter a) 28 m. -
b) 32 - c) 36, âig. n"4, tric. en côtes 1/1, pendant 2,5
cm. Cont. aig. n" 5, en répart. sur le prem. rg : 5 augrh.
On a a) 33 m. - b) 37 - c) 41. Placer les m. de la façon
suivante : a) 12 m. de pt de blé - b) 14 - c) 16. 1 épi au
centre et a) 1 2 m. de pt de blé. b) 1 4. - c) 1 6. Augm. de
ch.côté,tslesa) 7 rgs-b) c) 8 :4fs1 m.Onaa) 41 m.
-b) 45 - c) 49. A a) .14 

cm - b) 15 - c) 16, de haur. de pt
de blé, rab. de ch. côtéts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2fs i m.
ll reste a) 33 m. - b) 37 - c) 41, rab. tes m. Tric. ta
seconde manche semblable.
CORPS : Se tricote d'une seule pièce et se commence
par une jambe. Monter a) 30 m. - b) 32 - c) 34, aig. n" 4,
tric. en côtes 1/1, pendant 2,5 cm. Cont. aig. n;5, en
répart. sur le prem. rg : 16 augm. On a a) 46 m. - b) 48
-c) 50.
Placer les m. de la façon suivante: a), b) 6 m. de pt de
blé - c) 7, 1 épi, a) 18 m. - b), c) 20 de pt de bté, 1 épi,
a), b) 4 m. de pt de blé - c) 5 m. Augm. à gauche (coté
intérieur) a) ts les 6 rgs - b), c) ts lea T rgs:5 fs 1 m. et à
droite (côté ext.) a) ts les 6 rgs - b), c) ts les 7 rgs : 4 fs
1 m., 1 fs2m.el1{s 1 m. Onaa) 58m. -b) 60-c) 62.
A a) 14 cm - b) 15 - c) 16, de haut. de pt de bté, rab. à
droite,ts les2 rgs : 1 fs 1 m. et 1 f 2 m. ll restea) 55 m.
-b) 57 - c) 59. Cont. droit. A a) 20 cm - b) 21 - cl 22, de
haut. de pt de blé, laisser en attente su r un fil ou su r un
arrêt de mailles. Tric. la seconde jambe en sens
inverse. Réunir les 2 côtés. On a a) 110 m. - b) 114
-c) 1 1 8. A a) 27 cm - bl 30 - c) 37, de haut. de pt dè blé,
faire sur le rg : 1 augm. Cont. en côtes 1/1, aig. n"4,
placet 2 m. endr. sui I'endr. de ch. côté. A a) 30 cm
-b) 33 - c) 40, de haui. après les côtes du bas, répart.
sur le rg : 1 dim. cont. en pt de blé et épis, aig. n'S. A
a) 36 cm - b) 40 - c) 48, de haut. après tes côtes du bas,
cont.surlesa) 54m. -b) 56-c) 58centr. pourledos
et rab. de ch. côté de ces m., ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2 fs
1 m. ll reste a) 46 m. - b) 48 - c) 50.
A a) 45 cm - b) 50 - c) 59, de haut. après les côtes du
bas, former I'encol. en rab. les 6 m. centr., puis cont.
sur un côté à la fs en rab. côté encol., 2 rgs plus haut :

1 fs 5 m. A a) 46 cm - b) 51 - c) 60, de haut, après tes
côtes du bas, rab. les a) 15 m. - b) 16 - c) 17 restantes
pour l'épaule.
Term. I'autre côté en sens inverse- Repr. les a) 28 m.
-b) 29 - c) 30 d'un. devant et rab. côté int., ts les 2 rgs : 1

fs 2 m. et 2 fs 1 m. ll reste a) 24 m.-bl 25 - c) 26. Aal 42
cm - b) 47 - c) 56, de haul. après les côtes du bas,
former I'encol. en rab. côté ext., ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2
fs2m.et2fs1m.
A a) 46 cm - b) 51 - c) 60, de haut, après tes côtes du
bas, rab. les a) 15 m. - b) 16 - c) 17 restantes.
Term. le second devant en sens inverse.
CAPUCHE : Monter 33 m., aig. n" 5, tric. en pt de blé,
en plaçant 1 épi au centre. On a 12 m. de pt de blé de
ch. côté.Augm. à gauche,tslesSrgs :4fs 1 m.On a37



m. Tric. 10 rgs droit.
A 1 6 cm de haut. tot., rab. à gauche, ts les 2 rgs : 3 fs 1

m. et 2 fs 2 m. ll reste 30 m. A 20 cm de haut.lot', on est
au milieu du trav. Augm. à gauche, ts les 2 rgs : 2 fs 2
m. et 3 fs 1 m. On a 37 m. Tric. 10 rgs droit, rab. à

gauche, 1 m., puistslesBrgs :3fs 1 m. ll reste33m.A
40 cm de haut. tol', rab.

COTES DE CAPUCHE : Monter 75 m., aig. n" 4, tric. en
côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur I'endr de ch côté,
pendant 2 cm puis tric. 1 rg endr sur l'endr. et laisser
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en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.

ASSETBLAGE. - Faire les coutures des épaules,
des iambes et des manches. Monter celles-ci aux
emmanch. Coudre le fond de la capuche, puis la mon-
ter autour de l'encol. Fixer les cÔtes de la capucho, m.
par m., à pts arrière sur I'endr. du trav. Coudre la
fermeture à glissière" Term. par un léger coup de fer
aux coutures.
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