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Modèle n' 3331.

VIOLËTTE
ENSËMBLE LAYETTË {3" âge)

Brassière - Culotte - Fonnet - Paletot

FOURNITURES:LainelayettePFRNELLE,col,ciel oupoussin.Spelotes.Sboutons, l,20mderuban.
POINTS EMPLOYÉS-Réalisationàlamachine:Côtes Iet I : réglage N'2.Jersey: réglage N'-4'
Réalicationàlamain lCô(es: lm.end., lm.env.,aig'N'2.Jersey: irgend., I rgenv.,aig. N'3.
ÉcnlxrluoN : lo x lo: 29 m. et 4o rgs.

- BRASSIÈRE

SXÉCUTION * Devant : Monter 78 m. etfaire 6 rgs de côtes I et l. Cont. en jersey, tout droit |usqu'au
60. rg. Rab. pour les emm. 3 m. et 2 m. Au 90' rg, rab. pour I'encolure les l6 m. du milieu, puis 3 m.,

2 m. èt I rn. de chaque côté des l6 m. Au 96'rg, rab. 4 fois 5 m. pour les épaules.

Dosdroit:Monter54m.etfaire6rgsdecôtes,puisdu jersey.Au60'rg,rab.pourl'emm,3m.et2m.
Au 96' rg, rab. 4 fois 5 m. pour i'épaule et fermer.

Dos gauche ; Même travail, mais {aire 5 groupes de 2 boutonnières de 2 m., la l" à 3 m. du bord et la
seconle I m. plus loin, Falre le l"' groupe au I 8" rg, esPacer ies autfes grouPes de I 9 rgs.

Côtes d'encolura : I 00 m. et I 2 rgs de côtes I et I'
Manches ; Monter 49 m. et faire l6 rgs de côtes, puis disposer ainsi :

m, €nvêrs 2 2
m.endroit 20 I Z3 4 5 20'Surles 5 m. du milieu,tr-availlerainsi :

1." rg : Placer la m. 2 sur la 3. 3" rg : Placer la 3 sur la 4. 5'rg-: Plac_er la 4 sur la 5. Répéter_ces 6 rgs'

Augri"dechaquecôté, lm.tsles 6rgs{l0fois).Au 80.rg,rab.3m.,5fois 2 m.et I m., puis lfois 4m.
et t fois 7 m. Cont. droit sur les I I m. restantes pendant 22 rgs et fermer.

CULOTT=
Devant : Mçnter 100 m" et {aire l6 rgs de côtes, mais au 8' rg, faire un trou-trou toutes les 2 m. Cont:
3223

5 80 5 Faire des iours sur ies groupes de 5 rn.

Au 70' rg, rab. de chaque côté l4fois 3 m' Faire 4 rgs droits etfermer.

Dos : Mêrne travail en iersey uni.

Côtes de bordure : Faire 2 morceâux de I 00 m' et I 2 rgs.

BONNET
Monter I 00 m. Faire I 6 rgs de côtes I et l, puis disposer ainsi :

2722
37 5 I I 5 32 Faire des jours sur les groupes de 5 m. end'
Au 50- rg, rab. 8 fois 4 m. de chaque côté. Cont. droit pendant 56 rgs et fermer.
Faire une bande de côtes I et I de I m. et 70 cm.

PALETOT
Dos : Monter 80 m. Faire I rgs de eôtes, puis du iersey. Au 60" rg, rab. 3 m. et 2 m' pour les emm. Au
I 10" rg, rab. pour les épaules 4 fois 5 m. et fermer'

Devants 3 Montèr 46 m. Faire I rgs de côtes et disposer ainsi :

2 2 (devant)
(côté) 37 5 Faire des iours sur les 5 m. end.
Àu 6b" rg, rab. pour I'ernm. 4 m., 2 m. et I m. Au 100' rg, rab, pour l'encolure I fois l0 m., 4 fois 2 m.

et I m. Au 100" rg, rab. 4 fois 5 m. pour l'épaule.

Manches ; Monter 60 m. et faire 20 rgs de côtes. Cont. en iersey en augm. de chaque côté I m. ts les

I rgs (4 fois). Au 80" rg, rab. 3 m., 5lois 2 m., puis I m. par I m., et au 102' rg, fermer.

€ol : Monter 86 m. et faire 28 rgs de côtes.

Bordures : Faire 2 morceaux de côtes de 76 m, et I 2 rgs; à I'un de ces morceaux, faire au 6" rg, 3 bo.u-

tonnières de 2 m., la l'" à 4 m. du bord et, les ailtre$ espacées de I m"

MONTI\GE : Repasser à la pattemouille.

Brassière : Assembler dos, devant et manches. Rentrer I m. de parementure aux dos. Poser les côtes
d'encolure. Coudre les boutons. Repasser,

Culotte : Coudre les côtés et entre-jambÊ. Poser les côtes des iarnbes et y glisser un peu de lastex,
Passer un ruban dans le trou-trou de la taille, Repasser.

Bonnet I Fermer par 2coutures. Poser la petite bande en bas, en resserrant le bonnet, Repasser,

Paletot : Assembler dos, devants et manches. Poser les bordures. Coudre le col. Coudre les boutons"
Rentrer les côtes du bas en ourlet. Repasser.
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Modèle n" 3331 : Voici les schémas des modèles layette
que nous n'avions pu insérer faute de place.
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