


4. _ BARBOTEUSE
(POUR 6 MOIS A UN AX)

FOURNIIURES : 150 I de toine toyette,
un jeu d'oio. de 2 mm.5, un jeu à,oig_
de 2 mm.,6 petit5 boutons.

POINTS EMPLOYES: Côtes simptes:
I m. endr. I m. envers. Point de iersey :un rong endr. un rong envers. point de
lorsod€s -: Nombre de m. divisible por 6,plus 4, I er rong : ::, 4 m. envers, l m.
endr. I jeté. I m. endr.':.terminer por
4 m. envers.2. rong et tous les roÂgspoirs, tric, les m. comme elles s9 p16-
sen.tent (en tricotont ou 2" rong tes jetés
à .l'envers). 3" long : ,:, 4 m. en-vers, i m.glissée,2 m. endr. robottre lo m. glissée
sur ces 2 m. i:: terminer por 4 m. envers.)'ronE: reprendre ou ler rong. point
mousse:toutèl,endr.

Echontillon : 20 m. = 6 cm. Z; ZOrongs:4 cm.6,
EXECUTION : Devont : Monter 20 m.tric.4 rongs de côtes simples, rojouter

ôz.nouvelles m. en une fois de choquecôté pour les jombes et trovoiller oupoint de jersey en formont lo pointe du
milieu.. - .en foisont à choque rong endr.une drmtnutron sur les 2 premières m.et les 2 dernières m. du début (du côté
droit en tricotont 2 m. ensemble à l,endr.
prises. .por-derrière - et du côté qo;ché
en t.icbtont 2 m. ensemble à l,end-r. nor-
m,olement). Ceci jusqu,à épuisement deslO m. ll reste olors I Z5 m. Continuerdroit. A l7 cm. de houteur totole oumilieu, tric, ou point de torsodes en fois,sont une diminution ou ler rong, tric.2 m. puis foire un rong en perdoît unemoille dons choque côté de 4 m. envers
seporont les torsodes (en tricotont : 2 m.
envers et 2 m. ensemb e à l,envers ovontles torsodes). ll reste 3 m. envers dons
choque côtç; tric. pendont I cm. 5 puii
lorre un rong en perdont une nouvelle m.
dons choque côte envers {en tricotont :

.t. m. env-ers et 2 m. ensemble à l,envers).
ll_reste 2 m. envgrs dons choque côte et82 m. tric. 3 rongs, puis conlinuer en
cotes stmples ovec les oig de 2 mm. enreportissont I ? diminutions ou I "r rong.ll resfe 70 m. pour lc ceinfurs, tric. 2 cri,.
de. côtes; reprendrq les oig. de 2 mm. 5,lorre un rong envers sur l,envers en
re;portissont 20 ougmentotiens. On o
9U m. pour le corsoge, tric. pendont 4 cm.purs former le cron des emmonchure5 enrobottont de choque côté : I fors 5 n.et 2 fois 2 m. A 5 cm. 5 de routeurde jersey, loi5ser les 7O m. qui .s>te-1
en ottente.

Dos : ll est exécuté comre e :e./oii,mcis qo.ès les côtes ce c c_ --_-" aa-_tcger le troyoil en de!x ::.t e: ::: ::
.::. -'o-.-"-'^^^o ^'":."-. 
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fente. Former l'emmonchure comme pour
le devont et è 5 cm.5 de houteu; dejersey, loisser égolement en ottente.Êmpiècement: Reprendre les 37 m.
de lo moitié gouche du das (2 m. mousseet 35 m. jersey), monter 48 nouveltes m.è lo_^suite pour l'emmonchure, reprendre
les 70 m. du devont, monter 48 nàuveltesm. o lo suite pour lo 2" emmoncl-ure,
reprendre les 37 m. de lo moitié droite
du.Cos, _revenir è l'envers, puis ou rong
endr. suivont, ltic. :2 m. mousse, 4 m.jersey envers 'l' 2 m. torsode, i m.
envers::: répéter de'l è'r,(25 fois) ter,miner por 2 m. torsode 4 m. iersey enverset 2 m. mousse. Tric. ou point de tor-
sodes ovec des côtes de ? m. enverspendont 6 rongs, toire ensuite un ronoen perdont une moille dons choque côléenvers (en tricotont:2 m. ensemble à
l'env-ers et 5 m. qnvers). ll reste des côtesoe b m. enve.s; foire J rongs, puis unrong en perdont une nouvelle m. dons
choque côte envers (en tricotont : 2 m. ensemble è l,enverset 4 m. envers) il reste des côtes de S ..-"nu-e^i tri..3, rongs,^puis un rong en perdont encore uù i,.'oonscnoque cote envers (en tricotont : 2 m. ensemble à l,enverset J m. envers). ll reste des côtes de 4 m. snys15, {qi6s
i.::n9. plit un rons en pe,oo"i enioàrn" -.'Joni lnoqr.
1ot9 envers. (en tricotont : 2 m. ensemble à l,envers etz m. envers). ll reste des côtes de 3 m. envers, tric. 3 rongs,puis un, rong.en perdont encore une m. doni choque côteenvers (en tricotont : 2 m. ensembte à t;envers-èi- I m.
:lyers)t ll reste des côtes de 2 m. envers,- toiià à' ,on9r,purs un rong en trjcotont toutes les m_ enve.s deux poroeux. ll reste des côtes de I m envers. torre J rongs, puis
1flc., en cotes simples sur toutes les m rô l,exception des
::19!19t rcusse) en réportrssont, des dimrnutrons ou l.r rong,oe.loçon o ne _conservet que 76 m. tric_ 6 rongs et fermer_Àtonches: Mqnter 48 m. tric. g rongs de àtes simples,pu;s. trovoitler ou point de jersey en Oo,lUtmt 1;rtJ i;, -
?-, ff. r9nS pour ovoir 96 m. A 4 cm.5 de houteur totole,lorm€r I'orrondi en robottont de choque côté : I fois6 m. I fois 4 m. et l3 fois 2 m. tric. tà, -. 

-qui 
,ert"ntdeux por deux et fqrmer ou rong suivont en lËi pà-nont

encore deux por deux.
_ ASSÊMBLAGE : Foire les coutures de dessous de bros.Coudre les monches, tes f roncer et tes montÀi. Cefêuài f) -.outour de choque jombe, trc. 5 rongs de côtes simples,un rong_tout è l'gnvers sur t,endr. pour lo piiure de l,ourlet,encore 5 rongs de côtes et fermer sons resseià..-ioirel'ourlet des jombes. Foire 3 petites brides dons le bo; dudos; coudrs 3 boutons dons te bos du devont. Èoire-3 -o-eittes
brides ou bord de lo fente du côté drort du aà., -càuare
les boutons en foce.


