
Modèle 13
Robe mini en menthe et
bandeau
Taille de la poupée : 55 cm
Tour de poitrine de la poupée : 36 cm
Fournilures : WSM Oualité La Cotta
(100 % coton, longueur de fil 130
m/50 g) 100 g en menthe, I reste en

blanc ; aig. à tric" N" 3,5 ; 1 crochet N'
3,5 ; I aig. à broder ; 3 boutons.
Jercey endroit : rgs end. m. end., rgs
env. m. env.
Point mousse : rgs end. et rgs env"

tric. ttes les m. à l'end.
Motit aiouré : nombre de m. divisible
par 6. Tric. d'après la grille à la page
'18, en bas à gauche. Les chiffres au

b0rd droit désignent les rgs end. Aux
rgs env. tric. ttes les m. et les jetés à

l'env. Ds la largeur commencer par les

2 m. avant le motif, rép. tjs le motif et
terminer par les 4 m. après le motif.
En haut. rép. tjs les rgs 1 à 12.
Broder les fleurs par la suite au Pt
marguerite en blanc. Pour ch. fluur
broder 6 pétales d'env. 1 cm de long.
Echantillon : 23 m. + 31 rgs en motif
ajouré, sur aig. N' 3,5 = un carré de 1 0

cm de côté.
ROBE MINI :

Dos l monter 94 m. et tric. un Pare-
ment comme suit : 1 rg env. à l'end. et

2,5 cm en jers. end., au dernier rg de
parement tric. en répaftissant 46 x 2

m. ens. à I'end. = 48 m. Continuer en

motif ajouré. A 8,5 cm à Partir du
parement commencer les emman. en

rab. 7 m. de ch. côté = 34 m. A 1 cm
d'emman. commencer la fente en divi-
sant I'ouvrage en deux ds le milieu et

terminer ch. côté séparément. A 9 cm
de haut. de fente rab. les 17 m. res-
tantes de ch. côté. Les 8 m. de I'int.
forment le bord de l'encol., les 9 m.
ext. {orment l'épaule.
Devant : comme le dos mais sans
fente et avec une encol. A 7 cm de
haut. d'emman. commencer I'encol.
en rab. les 6 m. centr. et terminer ch.
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côté séparément. Rab. ensuite au

bord de l'encol. ts les 2 rgs 1 x 2 m.
et 3 x 1 m. Rab. les I m. restantes de

ch. épaule à la même haut. que pour
le dos.
Manches : monter 66 m. sur aig. N"
3,5 et tric. un parement comme pour
le dos, au dernier rg de parement tric.
en répartissant 32 x2 m. ens. à I'end.

= 34 m. puis continuer en motif ajou-
ré en répartissant le motif à partir du
milieu. En même tps, pour biaiser les

manches augm. à paftir du parement

de ch. côté ts les 2 rgs 7 x 1 m. = 48
m. en tric. les augm. en motif ajouré.
A 7,5 cm à partir du parement rab. ttes
les m.
Assemblage et linitions : broder des

fleurs blanches sur les paremeilts du
devant et du dos ainsi que sur les

manches d'après la photo ou à loisir.
Tendre les pièces, les humecter et lais-
ser sécher. Fermer les cout. en ména-
geant 3 cm ds le haut des cout. des
manches. Pour le volant du bord de

I'encol., monter 96 m. et tric. comme
suit : 3 rgs en pt mousse en commen-

çant par 1 rg env., puis continuer en
jers. end. A 2 cm de haut. de Pare-
ment, tric. tjs 2 m. ens. à I'end. = 48
m. puis rab. ttes les m. à l'end. Coudre
le volant au bord de I'encol. Finir le

bord de I'encol. par 1 rg en m.s. et 1

rg en m. écrevisse (croch. des m.s. de

la gauche vers la droite) en saisissant
les m. du volant de I'encol. Finir les

bords de la fente également par 1 rg
en m.s. et 1 rg en m. écrevisse en exé-
cutant 3 boutonnières ds le bord droit
de la fente. Placer la 1 ère boutonnière
à env. 0,5 cm du bord sup. et espacer
les 2 autres de 3 cm. Pour ch. bou-
tonnière passer au 2e rg sur 1 m.s.
par 3 m. en I'air. Coudre les boutons.
Monter les manches.
BANDEAU:
Exécution : monter 

.102 m. et tric.
comme suit : 1 rg env. à I'end., 4 rgs
en jers. end. et 2 rgs en pt mousse,
rab. ttes les m. à l'end.
Assemblage et linitions : assembler
les petits bords. Plier le bandeau ds le

milieu devant de manière à former '1

noeud. Entourer le noeud de fil
d'après la photo, broder 2 fleurs
blanches.

Modèle 14
Pull corail à jours et
débardeur rose
Taille de la poupée: env.51 cm
Tour de poitrine de la poupée : 34
cm.
Fournitures : WSM 0ualité La Cotta
(100 % coton, mercerisé, gasé, lon-
gueur de fil 130 m/50 g) pour le pull
100 g en corail, pour le débardeur 50
g en rose ; aig. à tric. et 1 crochet N'
3,5 ; pour chaque tricot : 4 boutons.

Motil aiouré : nombre de m. divisible
par 17 + 8 m. suppl. Tric. d'aPrès la
grille au bas de la page 18. Les

chiffres au bord droit désignent les

rgs end. Aux rgs env. tric. les m.

comme elles se présentent. Ds la lar-
geur commencer par les m. avant le

motif, rép. tjs le motif et terminer par

les m. après le moti{. En haut. tric. 1

fois les rgs 1 à 34 puis rép. tjs les rgs
25 à 34.
Jersey endtoii: rgs end. m. end., rgs
env. m. env.
Echantillon t 24 m. + 35 rgs en motif
ajouré = un cané de 10 cm de côté.
PULL :

Dos : monter 59 m. et tric. en motif
ajouré. A 24 cm de haut. tot. rab. ttes
les m. Les 16 m. ext. de ch. cÔté for-
ment les épaules, les 27 m. centr. f0r
ment le bord de I'encol.
Devant : comme le dos mais en com-
menÇant une encol. à 21 cm à Partir
du bord de m0ntage, pour ceci rab. les

7 m. centr. et terminer ch. côté sépa-
rément. Rab. ensuite au bord de I'en-
col. ts les 2 rgs 1 x4 m., 1 x3 m., 1 x
2 m. et 1 x 1 m. Rab. les 16 m. res-
tantes de ch. épaule à la même haut.
que pour le dos.
Manches : monter 31 m. et tric. en

motif ajouré en répartissant le motil à

partir du milieu. En même tPs, Pour
biaiser les manches augm. à partir du
bord de montage de ch. côté ts les 4
rgs4x 1 m. etts les 2 rgs 8x 1 m. =
55 m. lntégrer les augm. ds le motif
ajouré. A 10 cm de haut. tot. rab. ttes
les m.
Assemblage et tinitions : tendre les
pièces, les humecter et laisser sécher.

Fermer les cout. en ménageant des

fentes d'emman. de 11 cm ds le haut
des cout. latérales. Aux bords dos des
épaules, y compris le bord dos de
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I'encol., croch. 1 rg en m.s. et 1 rg en

m. écrevisse : croch. des m.s. de la
gauche vers la droite. Finir les bords
devant des épaules, y compris le bord
devant de l'encol. de la même façon.
Au 1er rg croch. ds les deux angles de

I'encol.3 m.s. ds la même m.
Exécuter également des boutonnières,
pour ceci à 3 cm des bords ext. et

encore 1 fois à 3 cm d'intervalle pas-

ser sur 2 m. par 2 m. en l'air. Coudre
les boutons aux bords arrière des

épaules. Boutonner les épaules.
Monter les manches.

PULt SANS MANGHES :

Dos : monter 59 m. et tric. en motif
ajouré, à partir du 19e rg de haut. tot.
tric. les 7 m. centr en jers. end. A 6 cm
de haut. tot. commencer les emman.
en rab. de ch. côté 1 x4 m. et 1 x3 m.

= 45 m. A 8 cm de haut. d'emman.
commencer I'encol. en rab. les 7 m.

centr. et terminer ch. côté séparément.
Rab. ensuite au bord de l'encol. ts les 2

rgs 1 x3 m., 1 x2 m. et3x 1 m. Rab.

les 11 m. restantes de ch. épaule à 5
cm de haut. d'encol. en une seule fois.
Devant : comme le dos.

Assemblage el linitiods : tendre les
pièces, les humecter et laisser sécher.
Fermer les cout. des côtés. Au bord
des emman., des épaules et de l'encol.
croch. d un seul tenant 1 tour en m.s.
et 1 tour en m. écrevisse, pour ceci
croch. au 1er tour 3 m.s. ds ch. m.
d'angle de l'encol. et des épaules. Au
1 er t0ur exécuter également 1 bouton-
nière aux bords devant des épaules, à

1 cm des bords ext. et int. en passant
à ch. fois sur 2 m. par 2 m. en I'air.

Coudre les boutons au bord des
épaules dos.
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