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Mod. p. 10

,.Grenouillère
, avec
,. broderies
,(facultatives)

Tailles:
3 mois (6 - 9)

Y
FOURNITURES. - SHtRLEY 3 SUISSES - Coto-
ris gris 3 pel. (3-3) - Cotoris btanc 2 pet. (2-21 -
Coloris jaune 1 pel. (1-1) - 2 aig. no Z,Z'aig.i"Zl,S,
du fil élastique, 4 boutons ef 4 perles pour les
yeux.

POII{TS EMPLOYÉS. - Côtes 1/1 : 1 m. end., j
m. env., etc. - Côtes 1/1 rayées ; (x) 2 rgs avec le
col. gris, 2 rgs avec le col. laune, 2 rgs aùec le col.
blanc (x), rép. de (x) à (x) - R de jersey : 1 rg end., 1

rg env., etc. - Broderie : voir diagramme.

É-CHANTILLON: Un carré au pt de jersey de
10 cm de côté, aig. no 2,5 : 26 m. et 34 rgs.'
EXÉCUTIOI{. - JAMBE : Avec te cot. gris, mon-
ter 62 m. 172-72) sur les aig. no 2 et tric. en côtes 1/1
rayees pendant 5 cm en commençant par 4 rgs
avec le col. gris puis rép. de (x) à (x). prendre ensulte
le col. gris, les alg. no 2,5 et cont. au pt de jersey en
ayant soin de placer 32 augm. (26-30) régul. rép. au
1" rg. On obtient g4 m. (98-102). trav. dioit. Entre-jambes: A 23 cm (24-25\ dé haut. tot., former
I'entre-jambes en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : .1 x3
et 2x.1 . ll reste 84 m. (88-92). Cont. droit. À 41 cm
(43-45) de haut. tot., laisser ttes les m. en attente.
Exécuter une seconde jambe de la même faÇon.



DEMI-DOS GAUCHE ; Repa 42 m. (44_46) d.unejambe (soit la moitié d'une jambe) et je cot. bta;c.
cont. au. pt de jersey en ayant soin de placer 10 dim.
régul. rép. au 1e'rg. ll reste 32 m. i34-36). Co;t.
droit._Emma,nchure raglan : A 2 cm (3_3) âe haut
de 1/2 dos, former I'emman. raglan en rab. d'aborJ
à gauche : 1x4 m. (1x4 m.) - (1 x4 et 1x2 m.). pui;
dim. 1 m. à 2 m. du bord ts les 4 rgs 2 fs et té tes à
rgs 14 fs (ts les 4 rgs 1 fs et ts les 2 iqs 1 7 fs) _ (ts tei
2 rgs 18fs). Encoture : A 11 cm (13_13) de Âait. ltZ
dos, former I'encol. en rab. à droite ts lés Z rgs : 2x6
m. Pour les dim. d'emman., tric. iusqu.àie ou'il
reste 3 m. sur l'aig. gauche etlaire2 m. ens. end., 1

m. end.

DEMI-DOS DROIT : Faire le même trav. que pour le
1/2 dos gauche, mais en sens inverse. Pour les
dim., trav. comme suit : 1 m. endr., 1 surj. sple
(glisser 1 m., tric. la m. suiv. à I'end. et passer la m.
glissée au-dessus de la m. tric.)

DEVANT : Repr. les 42 m. (44-46) d'une 1/2 .jambe
et les 42 m. @a@6) de l'autre 1/2 jambe. On obtient
84 m. (88-92). Prehdre le col. blanc et cont. au pt de
jersey en ayant soin de placer 22 dim. (20-20) régul.
rép. au 1"'rg. ll reste 62 m. (68-72). Cont droit.
Emmanchures raglan : A 2 cm (3-3) de haut.
devant, former les emman. raglan en rab. de ch"
côté d'abord ; 1x4 m. (1 x4 m.) - (1 x4 et 1x2 m.),
puis dim. 1 m. à2 m. du bord ts les 4 rgs 2 fs et ts
les 2 rgs 12 f (ts les 4 rgs 1 fs et ts les 2 rgs 16 fs) -
(ts les 2 rgs .17 fs). Pour les dim., trav. comme suit :

1 m. end., 1 surj. sple, tric. à l'end. jusqu'à ce qu'il
reste 3 m. sur l'aig. gauche, puis faire 2 m. ens.
end., I m. end. Encol. : à 9 cm (1 1-11) de haut tot.,
former I'encol. en rab. les 12 m. centr., et term. ch.
partie sép. en rab. côté milieu ts les 2 rgs ; 1x3, 1x
2 et2x1 m.
Terminer I'autre partie en sens inverse.
MANCHE GAUCHE : Avec le col. gris, monter 36
m. (36-42) sur les aig. no 2 et tric. en côtes 1/1
rayées pendant 4 cm. Prendre ensuite le col. gris,
les aig. no 2,5 et cont. au pt de jersey en ayant soin
de placer 6 augm. (12-6) régul. rép. au 1", rg. On
obtient 42 m. (48-48). Augm. 1 m. de ch. côté ts tes
1 0 rgs 3 fs (ts les 1 4 rgs 2 fs) - (ts les 1 6 rgs 1 fs et ts
les 14 rgs 1 fs). On obtient 48 m. (52-52). Ragtan : A
15 cm (16-1 7) de haut. tot., former le raglan en rab.
d'abord de ch. côté ; 1x4 m., puis dim. 1 m. à 2 m.
du bord ts les 4 rgs 1 fs (1-1) et ts les 2 rgs 14 fs
(16-16). Lorsqu'il reste 14 m., rab. à gauchets les 2
rgs ; 1 x 5 et 2x4 m., sans oublier de faire à droite la
dern. dim. Pour les dim., voir dim. emman. ragian de
devant.

MANCHE DROITE : Faire le même trav. que pour le
manche gauche mais en sens inverse.

ASSEMBLAGE. - Mettre ch. pièce tégèrement
en forme sous un linge humide en évitant les bords
côtes. Faire les eoutures des jambes, de l'entre-
jambe et des milieux. Fermer les petites coutures
des côtés et des manches. Monter celles-ci aux
emman. raglan en fine couture. Avec les aig. no 2 et
le col. jaune, relever 76 m. autour de I'encol. et tric.
en côtes 1/1 rayées pendant 1,5 cm. A cette haut.
(soit après 2 rgs avec le col. gris), rab. ttes les m. en
côtes sans serrer. Exécuter la broderie sur le devant
en suiv. Ie diagramme et comme sur la photo.
Exécuter 1 rg en mc le long de ch. fente dos et en
ayant soin de placer 4 brides boutonnières régul.
rép. le long du côté droit. Passer 1 fit élastique dàns
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le bord côtes du bas de ch. jambe et à la taille (soit à
haut. de I'empiècement). Coudre les boutons en
vis-à-vis des boutonnières. Terminer par un léger
coup de fer aux coutures.

X lm. rebrodee èvec le aol

\ lpt. de tjge èvec le col
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