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23 suite de ta pase 3l

Epaules. - A 80 (88-95) cm.
de haut tot. rab. les 15 (17-19)
m. rest. en 1 fs.

MANCHES. Monter 26
(30-34) m. en vert billard. Tric. 5
cm. en côtes 1 et 1 en répart. 7
augm. au cours du dern. rg. :
33 (37-41 ) m. Cont- en altern. les
col. comme au dos en comm.
au chiffre 4 (3-0) de la grille.
Augm. de ch. côté 3 fs 1 m. ts
les 6 cm. : 39 (43-47) m. A 24
(26-28) cm. de haut. tot. rab. en

+

1 fs ttes les m. Faire une se-
conde manche identique.

CËINTURE.-MonterOm.
en jaune. Tric. 78 (80-84) cm. au
pt mousse puis rab. ces m.

Croch. 1 rg. de m.s. le long de
ch. côté de l'ouverture du dos
et ferm. par 3 boutons et 3 br. -
boutonn.

m. chaîn. sur la m. cent. du dos
et du dev. de ch. jambe.

DEBARDEUR

Faire 1 rg. de m.s. violet le
long de l'ouverture dos et ferm.
par 3 boutons et 3 br. - bou-
tonn. - Croch. 1 rg. de m.s. vio-
let autour de l'encolure et des
emmanch. sur l'env. du trav.

ASSEMBLAGE
Faire la couture de l'épaule g.

Relever 52 (56-60) m. en vert
billard autour de l'encolure. tric.
2 cm. en côtes 1 et 1, puis rab.
ttes les m. souplement. Faire la
couture de l'épaule droite et
des côtés en laissant une
ouverture de 10 (11-12) cm.
pour les monter.

PANTALON
Faire les coutures des

jambes et de I'entrejambe. Pour
marquer les plis, croch. 1 rg. de

COORDONNE
TROIS PIECES
DE POUPEE COMBINAISON

DE POUPEEExplications pour une PouPée
de 34 cm. de haut. et de 20 cm.
de tour de poitrine.

FOURNITURES. - 70 g. de
fine laine dont 40 g. col. vert et
30 g. col. rose, plus un reste col.
violet et jaune - aig. de 2 mm7z.

POINTS EMPLOYES. - Aux
aig. : jersey endroit - côtes 1 et
1 - côtes 2 et2 - point mousse.
Au crochet : mailles serrées.

ECHANTILLON. JerseY
end. : 32 m. et 40 rgs. : 10 cm.

EXECUTION
PULI-

Le trav. se comm. en 1 seule
pièce. Monter 63 m. en vert et
tric. 4 rgs. en côtes 1 et 1. Cont.
en jersey end. pendant 6 cm.
Ensuite partager le trav. : en
laissant les 14 m. de ch. côté en
att., trav. sur les 35 m. cent. en
rab. 4 m. de ch. côté puis dim.
de ch. côté à 1 m. des bords, 7

fs. 1 m. ts les 2 .rgs. (à droite
tric. 2 m. ens. et à gauche faire
1 s. souple). Laisser en at. les 14
m. rest. pour I'encolure du dev.
Tric. sépar. ch. moitié du dos en
dim. côté emmanch. comme au
dev. Laisser les 7 m. rest. en att.

PANTALON
Monter 45 m. en vert et tric. 4

rgs. au pt mousse. Cont. en jer-
sey end. Au 5e rgs. trav. comme
suit : 1 m. end. - 2 m. ens. end. -
17 m. end. - 2 m. ens. end. torse
- 1 m. end. - 2 m. ens. end. - 17
m. end. 2 m. ens. end. torse - 1

m. end. Tric. 3 rgs. puis au rg.
suiv. rép. les dim. préc. en les
plaçant les unes au-dessus des
autres. Cont. droit puis à 9 cm.
de haut. tot. dim. 1 m. de ch.
côté, tric. 3 rgs. puis dim. en-
core 1 m. de ch. côté : 33 m. A
11 cm. de haut. tot. rab. à droite
1 fs4 m., 1 fs. 2 m., 2fs. 1 m. ts
les 2 rgs. et simultan. rab. à g. 1

fs. 2 m. et 2 fs. 1 m. ts les 2 rgs.
Tric. 4 cm. sur les 21 m. rest.
puis au rg. suiv., sur l'end. du
trav. tric. 15 m., tourner, glisser
1 m., tric. 14 m., tourner, tric. 10

'a,t

m., tourner, gliss. 1 m., tric. 9 m.
Faire ensuite 4 rgs. en côtes 1

et 1 pour la taille et rab. les m.
Tric. l'autre moitié en sens in-
verse.

DEBARDEUR

Le trav. se comm. en 1 seule
pièce. Monter 64 m. en violet et
tric. en côtes 2 el 2: 4 rgs vio-
let, 4 rgs. vert, 4 rgs. jaune, 4
rgs. rose, 4 rgs. mauve. 4 rgs.
violet et cont. en vert. A 6 cm.
de haut. tot. partager le trav. en
laissant les 10 m. de ch. côté en
att. pour ch. demi-dos, trav. sur
les 44 m. cent. en rab. 11 m. de
ch. côté. Trav. sur les 22 m. du
dev. - Faire 4 rgs. puis rab. les 6
m. cent. - Term. ch. côté sépar.
envis-à-vis en rab. côté enco-
lure 4 fs. 1 m. ts les 2 rgs. A
5 cm. de haut. d'emmanch. rab.
les 4 m. rest. de ch. épaule. Tric.
sépar. ch. partie du dos. Faire
5 cm. puis rab. les m.

ASSEMBLAGE
PULL

Faire les coutures des côtés,
monter les manches. Repr. les
m. en att. à l'encolure. Tric. 3
cm en côtes 1 et 1 et rab. les m.

EXPLICATIONS
POUR UNE POUPEE DE

30 cm. de haut. et de 20 cm. de
tour de poitrine

FOURNITURES. - 50 g. de
fine laine col. violet et un reste
de même grosseur, col. orange
- aig. de 2mm.1/z - 1 fermeture à
glissière de 15 cm.

POINTS EMPLOYES. - Jer-
sey endroit - point mousse.

ECHANTILLON. JerseY
end.: 30 m. et 38 rgs : 10 cm.

EXECUTION
Le trav. se comm. Par le bas

de la jambe droite.
Monter 34 m. en violet et tric.

10 rgs au pt mousse. Cont en
jersey end. A 10 cm. de haut.
tot. former I'entrejambe : à
droite (dev.) rab. 1 fs 3 m. 1 fs 2
m. 1 fs 1 m. ts les 2 rgs. et si-
multan. à g. rab. 1 fs 2 m. 1 fs 1

m. ts les 2 rgs. Cont. droit sur
les 25 m. rest. puis à 19 cm. de
haut. tot. former I'emmanch. :

tric. 10 m. et les laisser en att.,
rab. les 5 m. suiv. Trav. sépar.
sur les 10 dern. m. pour le 1/2
dos en altern toujours 2 rgs. au
pt mousse orange et 2 rgs. de
jersey end. violet.

Faire 5 cm. puis rab. ttes les
m. Repr. les 10 m. de droite et
tric. en formant les rayures
comme au dos. A 3 cm. de
haut. d'emmanch. rab. à droite
pour l'encolure 1 fs 2 m. 3 fs 1

m. ts les 2 rgs. A 5 cm. de haut.
d'emmanch. rab. les 5 m. rest.

Faire la seconde jambe en
vis-à-vis.

MANCHES. - Monter 20 m.
en violet et trav. en formant les
rayures comme au dos. APrès
le 3" rayure orange, cont. en jer-
sey end. violet en augm. de ch.
côté 2 fs 1 m. ts les 6 rgs. A 5
cm.7z de haut. tot. rab. de ch.
côté 1 fs 2 m. et6 fs 1 m. ts les
2 rgs. Rab. en 1 fs les I m. rest.

Faire 1 seconde manche
identique.

ASSEMBLAGE
Faire les coutures en laissant

une ouverture de l'encolure
dev. à I'entrajambe. Relever 34
m. à l'encolure, en viiolet et tri-
coter 1 rg. end. sur I'env., 2 rgs.
end. orange,2 rgs. end. violet et
rab. les m. Fixer la fermeture à
glissière et monter les
manches.
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