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BRASSIERE EN
TORSADES
ET FLEURS
Tailles:

0 à 3(3 à 6/6 à 9) nos
Mesures:
58 a 62(62 à 6B/68 à 74) cm

FOURNITURES:

Baby Superwash:
Nature ; 2(213) pe ,

uoqu age col. I lu : I per.

Azalée co ,022 . 1 pel.
Tilleuil col.5ô1 : 1 pe1.

5 boutons.
Aig, N"2,5 -^t 3,

POINTS EMPLOYES:
- Jers. end.
- Pt de riz : 1 er rg : 

*1 m, end,, 1 m. env. *.2ème rg
* 1 m. env., 1 m. end. *. Rép. tjrs ces 2 rgs.
- uotes t/ | .

- Torsades.

ECHANTILLON:
1 0 cm en torsades sur aig. N" 3 en Baby Super
wash - 29 m. et 38 rgs.

EXECUTION:
Dos gauche: monter 29(32135) m, sur aig. N" 2,5

en Baby Superwash Naturel et tric. 3 cm en pt de
riz. Rép. au dernier rg env. B aug.:3/(40/43) m.

Cont. sur a g. N'3 surv. les torsades comme suit :

1 m.lls., 1(2/3) m. end., 1 x les torsades de 1 à 3 (:
32 m.), 2A16) m. end., 1 m. lis. Cont, de cette
mannière les torsades en rép. ch. fs le 3ème au

42ème rg. Dim. à une nï de 23(25128) cm pour

l'encol. àdrotets les 2 rgs : 1 x 6(6/7) et 1 x 5 m.

Placer après 2 rgs les m, rest. en attente. Tric. le
dos droit en vis à vis.

Devant: monter 64(68/72) m, sur alg. N"2,5 en
Baby Superwash Naturel et tr c. 3 cm en pt de riz.

Rép. au dernier rg env. 18 aug.: 82(86/90) m,

Cont, sur aig. N"3 en torsades comme suit: 1 m.

lrs., 2(4/6) m. end., 2 x les torsades de 1 à 2 et 1 x

de 1 à 3 (: /6 m.),2(416)n. end., I m. lis. Cont.
ainsi les torsades en rép. ch. f s le 3ème au 42ème
rg. Rab. à une h.t. de 20(22125) cm pour l'encol.
les 12(10/10) m. centrales. Cont. ch. partie

séparément tt en dim, du côté de l'encol. ts les 2

rgs: 1 x3, 1 x2eI4x 1 m, Rattacheràune h.t.de
24(26129) cm le dos au devant en tric. les m. ens,
au rg de rab.

fleurs
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Manches: monter 46 m. sur aig. N"2,5 en Baby
Superwash Naturel et tric. 3 cm en pt de riz. Cont.
suraig. N"3 en torsades comme suit: 1 m. lis., 6
m. end,, 1 x ies torsades de 1 à 3 (: 32 m.), 6 m,

end., 1 m. lis. Aug. entretemps de ch. côté ts les 4
rgs 1 m. jusqu'à une h.t. de 13(15/17) cm. Rab.

ttes les m.
Montage: broder les fleurs sur le devant, voir
modèle et croquis : les feuilles au pt chaîneite en
Tilleuil, les fleurs en Azalée et Coquillage au pt de
poste. Rel. pour les liserés sur aig. N"2,5 le long
du dos 66(72182) m. et tric 16 rgs en jers. end,

avec dans le liseré gauche dans le Sème et
12ème rg 4 boutonnières rép. (ATTÊNTION : il'y à

une boutonnière dans la bande d'encol.). Plier les
liserés en 2 et les f ixer. Festonner les boutonniè-
res. Monter pour la bande d'encol. 72 m. sur
aig,N"2,5 et tric. 2 cm en jers. end. Tric, 8 rgs en
côtes 1/1 avec dans le 3ème rg à 1 cm de droite 1

boutonnière. Fixer la bande au pt de piqûre autour
de l'encol. Coudre ies boutons. Monter les
manches. Fermer les cout. latérales et celles des
manches.

LEGENDE:
I - iêra ênd
_ : jers. env.

I : n'est pas une m. (pour que ie dessin soit
plus nei).

V : aug. 1 m. en tric. la boucle transversa e

torse à I'env.

/ : Iric.2 m. ens. à l'end.

N : 1 surjet double : glisser 1 m. comme pour
la tric. à l'end, tric. la m. suiv. à l'end.,
passer la m. glis sée sur la m. tric.

l-fTtl-l-l: croiser 6 m. vers la gauche: placer 3 m.

sur une aig. aux. Cevant l'ouvrage, iric, les

3 m. suiv. à I'end. puis tric, les m. de I'aig.
aux. à i'end.
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PULL NORVEGIEN
Tailles:

3à6(6àe/eà
12/12 à lB) mois

Mesures:
62 à 68(68 à 74/74 à

80/80 à 86) cm

FOURNITURES:
DE BOUTON D'OR:
Baby Superwash : Naturel col.380 : 3(31414) pel.
6 boutons.
Aig, N"2 et 3.

POINTS EMPLOYES:
- Côtes 1/1.
- Torsades A,B,C et D.

ECHANTILLON:
10 cm en torsades sur aig, N"3 en Baby Super-
wash : 37 m. et 45 rgs.

EXECUTION:
Dos: monter 80(86/92/98) m. sur aig. N"2 en

.Baby Superwash et tric. 3 cm en côtes 1/1. Rép.
au cjernier rg env. 1B aug.: 98(104/1 10/1 16) m.

Cont. sur aig. N" 3 comme suit : 1 m, lis.,

5(8111 l1 4) m. env., 6 m. motif A, 2 m. env,, 1 B m,

motif B, 2 m. env,, 6 m. mot. A, 1B m. mot. C, 6 m.
moi. D,2 m. env., 1B m. mot. 8,2 m. env.,6 m. mot.
D, 5(Bi 1 1/14) m. env., 1 m. lis. Rab. pour l'emman.
à une h.t. de 15(16i19/21) cm de ch, côté
5(Bi 1 1/14) m. Rab, à une h.t. de 25(27 131 134) cm
pour l'encol. les 18(22126126) m. centrales, Cont.
ch. partie séparément tt en dim. après 2 rgs du
côté de l'encol. 1 x 7 m, Tric. après 2 rgs sur les
28(26124124) m. 2 cm en côtes 1/ 1. Rab. les m.

comme elles se présentent.
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Devant: tric. comme le dos. Rab. pour i'enccl. à
une h,t. de 22(24128130) cm les 8(12116/16) m.
centrales. Cont. ch. partie séparément tt en dim.
ducôtédel'encol.tsles2rgs : 1 x4, i x3, 1 x2et3
x I m. Tric. à une h.t. de 26(2\t32l35) cm 2 cm en
côtes 1 / 1 avec après 1 cm 2 boutonnières rép. en
lenant compte qu'il y à une boutonnière dans la
bande d'encol. Rab. les m, comme elles se
présentent.
Manches: monter 46 m. sur aig. N" 2 et tric. 3 cm
en côtes 1 i 1. Rép. au dernier rg env. 1 0 aug.:56
m. Cont, suraig, N"3 comme suit: 1 m. ils.,4 m.
env,, 6 m. mot, A, 2 m. env., 6 m. mot. A, l B m, mot.
C, 6 m. mot. D, 2 m. env., 6 m, mot. D, 4 m. env,; 1

m. lis, Aug. de ch. côté ts les 4 rgs 1 m. jusqu'à une
h.t, de 15(1 7119121) cm. Tric. encore 6(10/ j 4/i 8)
rgs sans aug. Rab, ttes les m. comme elles se
présentent.
Montage: monter pour la bande d'encol. du dos
38(42146146) m. sur aig. N" 2 et tric, 2 cm en côtes
1/1. Monter pour la bande d'encol, du devant
52(56160/60) m. sur aig. N" 2 ei tric. 2 cm en côtes
1/1 avec après 1 cm à ch. extrémité I boutonnière
à 1 cm, Fixer les bandes au pt. de piqûre à l'end,
de l'ouvrage.
Faire des nopes (voir LEGENDE) et les fixer au
bon endroit; voir motif B. Monter les manches.
Fermer les cout. latérales et celles des manches.
Coudre les boutons.

torsades A,B,C et D

28'30134137\
26128132t35\-
25127t31t34\:
22i,24t28t30\-

-2

LEGENDE:
I :1m.end.
-:1m.env.

.I-IJTT : croiser4 m,vers Iadroite : placer2 m.sur
une alg. aux. derrière l'ouvrage, tric, les 2
m. suiv. à l'end. puis les m. de I'aig. aux. à
L'end.

riLr. : croiser 4 m. vers la gauche : placer 2 m.
sur l'aig. aux. devant l'ouvrage, tric. les 2
m. suiv. à l'end. purs les m. de I'aig. aux. à
l'end.

: croiser 3 m. vers. le droite : placer 1 m. sur
I'aig, aux. derrière l'ouvrage, tric, les 2 m,
suiv. à I'end. puis tric. la m. de l'aig. aux. à
l'e nv.

: croiser 3 m. vers la gauche: placer 2 m.
sur i'atg. aux. devant l'ouvrage, tric. la m.
suiv. à l'env. puis tric, les. m, de l'aig. aux.
à l'end.

: croiser 3 m. vers la gauche : placer 2 m,
sur I'aig. aux. devant i'ouvrage, tric. la m.
suiv. à l'end. puis tric. les m. de l'aig. aux.
à I'end.

: croiser 3 m. vers Ia droite : placer 1 m. sur
l'aig. aux. derrière I'ouvrage, tric, les 2 m.
suiv. à I'end. puis tric, la m. de l'aig, aux. à
I'end.

: croiserS m.vers ladroite : placer3 m, sur
l'aig. aux, derrière l'ouvrage, trrc. les 2 m.
suiv. à I'end. puis tric. les m. de l'aig. aux.
à l'end.

: croiser 5 m. vers ia gauche : placer 2 m.
sur l'aig. aux. devant l'ouvrage, trrc, ies 3
m. suiv. à I'env. puis tric. les m, de I'aig.
aux. à l'end.

- croiser4 m. versladroite : placer3 m. sur
l'aig, aux, derrière l'ouvrage, tric. la m.
suiv. à lenv. puis tric. les m. de l'aig. aux. à
I'end.

: croiser 4 m. vers la gauche; placer '1 m.
sur I'aig, aux. devant l'ouvrage, tric. les 3
m. suiv. à l'end. puis tric. la m. de l'aig,
aux. à I'env.

: nope à faire àpart : monter 1 m. en
Naturel sur aig. N" 3 ei tric. à partire d'une
m.5 m. (1 m, end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté,
1 m. end.), Tourner l'ouvrage. Tric. 5 m.
env. Tourner l'ouvrage. Passer les m. une
par une sur l'autre jusqu'il reste 1 m.
Couper le f il el passer le dans la dernière
m, Fixer la nope au bon endroit.
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