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30 BO'VA'EIEV 4 PINGOUIN a : trille 3mois
O : trille 6mois
I : taille l2mois

Modèle n" 93.070

FOURNTruRES

Qualité <4 Pingouin> de pingouin
I L / 2a et I pelotes col. Ecru no0g
Aiguilles Pingouin n'21/2 et no3l/2, ou
tout autre numéro permettant d,obtenir
l'échantillon conseillé - 2 boutons.

POINIS EMruOYÉS

Côtes l/1 : ug. n'21/2
Point quadrillé: aig. n'31/2
1"', 3" et 5"rgs: *2m. envers, 4m. endroit*,
2m. envers.
2" et 4"rgs: tricoter les m. comme elles se
présentent.
6"rg: à I'endroit.
7"rg: reprendre au l"'rg.
Pour gagner du temps, iI est indispensable
de tricoter un échantillon: un carré de
lOcm en point quadrillé : 33m. et 40rgs.

REALISANON

Avec les aig. no2l/2, monter 92 L /
ll0a / ll6f m., tricoter 6cm de côtes
l/1. Avec les aig. no3l/2, continuer en
point quadrillé.
A 13,5 L/ 16,5a/ lSlcm de hauteur
totale, rabattre à chaque extrémité I fois
3lL/37Oettm.
Continuer sur les 30L/ 36a/ 421m.
restantes.
A 23L/ 27,5a/ 29lcm de hauteur
totale, rabattre.

MONTAGE
E'T HNMONS

Fermer le fond du bonnet.
Bordure du tour de cou
Avec les aig. n"2l/2, relever environ
24L/ 32a/ 38Im. sur le côté gauche
du bonnet, en faisant le revers de la bor-
dure de tête en prenant les 2 épaisseurs en
même temps, à la suite 18 L/ 24a/
30 r m. sur le fiond et 24 t / 32a /

38 r m. sur le côté droi! remonter à la
suite l2m. pour la patte de boutonnage.
Tiicoter 6cm de côtes l,/l en formant 2
doubles boutonnières de 3 m. à 5 m. du
po{ de la patte, la lère à I cm de hauteur,
la 2" à Zqn (espaée de I cm) la 3" à 4cm
(espaée de 2cm) et la 4" à 5cm (espacee
de I cm). Rabattre souplement.
Plier vers I'intérieur la bordure du tour de
cou et la fixer à points glissés à la base des
côtes l,/1.
Fermer la patte de boutonnage et broder
les boutonnières.
Coudre les boutons.
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