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côtes de:,:.2 m. envers, I m. endr. Ê.
Foite 12 rongs, puis un rong sur I'endroit
en tricotont toutes les m, envêrs deuxpor deux. ll reste l0l m. et des côtes
simples, foire 5 rongs, puis f ermer enrobottont l0 f ois 2 m. ensemble.

ASSEMBLAGE : Foire les coutures descôtés. Coudre les monches, les monier
sous lo bordure de l'empiècement. Foire3 petites brides ou bord de lo fente du
côté droit du dos, coudre les boutons èÀ
foce.

t5. - BRASSTÈRE
A EMPIÈCEMENT AJOURË

(POUR 6 MO|S A UN AN)

FOURNITURES : t00 9 de toine toyeile,un jeu d'oig. dg 2 mm. 5, C, m. Éi5 aerubon comete.
POINTS EMPLOYES: Point mousse:

tout à l'endr. Point de Jersey: un rong
endr. un rong envers. Côtes simples : I miendr. I m. envers. Point oiouré: Nombre
de m. divisible por 12. plus 3. ler rong :I m.. endr. ,;, I ieté, I surjet simple (glis_
ser I m, tric. lo m. suivonte b t,e-na.-foire posser lo m. glissée sur cette m.),r0 m. endr.':,terminer por I jegé eiI surlet simple.2" rong : I m. envers *
I m. envers, I jelé,2 m. ensemble ài'snvers,7 m. envers,2 m. ensemble èl'envers pris-es por-derrière, I jeté rr ier-mrner por Z m. envers.3" rong : I m.
endr..:. 2 m. endr. I jeté, I surjét simpte,) m. endr. I m. ensemble à l,endr. I jeté,
1 .. endr.':,terminer por 2 m. dndr.rl' rong ^: I m. envers ,:, J m. envers,I lelet 2 m. ensemble à l,envers,3 m.envers,2 m. ensemble ô l,envers prisespor-derrière, I ieté,2 m. enverg ::, ter-
mrner 

. 
por 2 m. envers. 5" rong : I m.endr. ,:, 4 n endr. I jeté, 1 surjét simple,r m. endr. I m. ensemble à l,endr. I jeté,

]-.. "ndr. ':, 
terminer por 2 m. dnOil

9'. lons : I m. envers ,i 5 m. envers, I
Jete, J m. ensemble à l,envers, I jété,4 m. _envers ':, terminer por Z'm.envers. 7' rong ; reprendre ou ler rong,

Echontillon : 20 m. : 6 cm. 2; 2Q
rongs = 4 cm.6.

EXECUTION : Commencer por lq bos,
monter 176 m. tric. 6 rongs (3 côtes) depoint mousse, puis frovoiller de lo foçon
suivonte : 4 m. mousse, 168 m. jeriey
et 4 m. mousse. A 14 cm. de houteui
to-tole, portoger le trovoil en trois porties:
50 m. pour le côté gouche du dos, 76 m.
Pour le devont et 50 m. pour le côté
drait du dos. Côté gouche du dos : robot-
tre du côté gouche pour l'emmonchure :2lois 2 m. et 2 fois I m. tric. encôre
2 rongs et loisser les 44 m. en ottente.
Devont : robottre de choque côté pour
les emmonchures :2 fois 2 m. et 2 foisI m. tric. encore 2 rongs et loisser les
64 m. en ottente. Fermer ensuite l,em-
monchure sur le côté droit du dos, tric.
encore 2 rongs et loisser égolemenl en
ottente.

Monches: Monter 46 m. tric.3 cm.
de côtes simples puis continuer ou point
de jersey en réportissont l4 qugmènto-
tions ou ler rong pour ovoir 6ô m. Al7 cm. de houteur totole, robottre de
choque côté : 2 fois 2 m. et 2 fois I m.
tric. encore 2 rongs et loisser les 48 m.
en ottente.

Cmpiècement : Reprendre à lo suite :le côté.droit du dos, unq monche, le
devont, lo 2'monche et le côté gouche
du dos, les tric. en prenont 2 m. eniemble
ô choque roccord de morceoux (soit I m.
de choque portie) et en foisont qn plus :

une diminution sur choque côté du dos -
une diminution 5ur choque monche et une
diminution sur le devont. ll reste 239 m.
revenir à l'envers en continuont les bor-
dures moussg, puis lric. :4 m. mousse,
231 m. poinl oiauré et 4 m. mousse
pendont l2 rongs; foire ensuite un rong
cnvers et continuer ou point de jersey
en foisont ou 2'rong (endroit du tra-
voil), un surjet double ou-dessus de choque diminution de 3 m. ensemble à



l'envers du point
ojouré (glisser
I m. tric. les
2 m. suivontes
ensemble è l'en-
dr. loire posser
lo m. glissée
sur ces 2 m.),
foire ensuite 5
rongs droit, puis

un ronq en répétont les suriets deubles ou-dessus
des précédents, foire de nouveou 5 rongs droit, puis
un rong en répétont les surjets doubles. I I doit
rester 125 m. foire encore 3 rongs de jersey, puis
trovoiller en côtes simples en réportissqnt 35 dimi-
nutions ou ler rong, foire 2 rongs, former une
rsngée de trou-trous (en tricotont 2 m. ensemble
et en lojsont un jeié è lo suite toutes les 3 m.),
lric. encore 2 rongs de côtes et Iermer-

Foire lo co!ture des monches. Posser le rubon
dons les trou trous cie l'encolure.

16. _ CULOTTE
(POUR 6 MOIS A UN AN)

TOURNITURES : 100 g de loine loyette, un jeu
d'oig. de 2 mm.5,5 petits boutons.

POINTS EMPLOYES : ceux de Io brossière.
ËXECUTION : Commencer por le bos, monter

20 m. tric.4 rongs de côtes simples Puis continuer
ou point de jersey en rojoutont de choque côté pour
les jombes : I I fois 5 m. Au 2" rong de ces oug-
mentotions, commencer lo pointe du milieu en foi-
sonl, è choque rong endr. une diminution sur les
2 premières m. et les 2 dernières m. du début
(du côté droit en lricotont 2 m. ensemble à l'endr.
prises por-derrière - et du côté gouche en tricotont
2 m. ensemble ô I'endr. prises normolement). Ceci
iusqu'è épuisement des 20 m. Il reste olors I I I m.

Continuer droit. A I2 cm. de lo
pointe, tric. lo bonde de point
ojouré sur l2 rongs, puis repren-
dre le ooint de iersey. A I7 cm.
de lo porrte, tric. en côtes sim-
ples pour Io ceinture en répor-
tissont 4I diminutions ou ler
rong; il resie 70 m. Tric. 3 cm. 5
de côtes simples et fermer.

Exécuter une deuxième portie
sembloble pour le dos.

Bretelles : Tric. sur l4 m.
en côtes simples pendont 30 cm.

ASSEMBLAGE: Foire les cou-
tures des côtés. Relever l2 m.
o!tour de choque jombe, tric.
! rongs de côtes simples et ter-
me.. Foire 3 petiies brides dons
le bos du dos, coudre 3 boutons
dons le bos du devont. Fixer les
bretelles sous lo ceinture devont,
Toire une bride è l'outre extré-
mité; coudre un bouton de
choque côté sous lo ceinture du
dos,


