
TOINTS EMPLOYES : Côfes sin-
;: I m. endr. I m. envers.
nt ojouré : Nombre de r. divi-
e por 8, plus 9. I er ronE : 3 m.
r. ,l l ieié, I surjet double
sser I m. tric. les 2 m. sri-
tes ensemble à l'endr. foire pos-
lo m. glissée sur ces 2 m.),

eté,5 m. endr.':,.2" rong et
s les rongs poirs: à l'envers.
ronE : I m. endr.2 m. ensem-
à l'endr.,:, 1jeté, J m. erdr.

lté, I surjet simple rglisser I m.
. I m. endr. foire posser lo m.
sée sur cette m.), I m. endr.
r. ensemble à i'endr. ::.. 5. rdng :
n. ensemblg à l'endr. * I jeté,
r. endr. I jeté, I surjet double':,
niner por I ieté et un surjet
p le. 7' rong : 2 m. end r, ':,3té, I surjet simple, I m. endr-
n. ensemble à l'endr. I jeté,
n. endr.'1..9u rong : reprendre
I er rong.

ichqntillon : 20 m. : 6 cm.1 ;rongs:4 cm.8.
XECUTION: Devont:
lter 78 m. tric. 3 cm.5
:ôtes simples, puis conti-
r ou point ojouré en
trrtissont 3 ougrnento-
rs ou I er rong pou r
ir 8l m. A l4 cm. de
teur totole, former le
r des emmonchures en
oitont de choque côté:
o;s5m. lfois3m.
is 2 m. et 2 fois I m.
'cm. de houteur d'em-
tchure, ougmenter de
que côté, de 1 m. ious

6 rongs (3 fois).
ultonément, à 22 cm.
houteur totole, for-

' l'encolure: robottre les
m. du milieu et conti-
r choque côté séporé-
rt en robottont encore

les 2 rongs, vers le mi-

I



Foire lo couture de lo jombe et
un surtet fin ou tolon et à lo
semelle.

19. _ MANTEAU AJOURE
(POUR 6 MO|S A uN ÀN)

FOURNITURES : 150 s de toine
loyette, un ieu d'oiq.
de 2 mm. 5, 3 petits
boLrfons

POINTS EMPLOYES :
Point mousse : tout à
l'endr. Point de iersey :un rong endr. I m. en-
Yers. Côtes simpl€s :
I m. endr. une m. en-
vers. Point oiouré :
Nqmbrq de m. ctivisible
por 8, plus 5. I {rr rong :
I m. endr.':.3 m.
envers, 5 m. endr. ::.

terminer por 3 m. en-
vers et I m. endr.
2" rong: tric, les m.
comme elles se présentent. 3' rong : 2 m.
endr.,rr 1 jeté, I surjet simplg (glisser I m. tric.
lo m. suivonte à l'endr. foire possqr lo m.9lis-
sée sur cette m.),6 m. endr. * terminer por
I jeté, I surjet et I m. endr. 4. rong : tout à
l'envers.5" rong :3 m. endr.,l l jeté, I suriet,
3 m. endr.2 m. ensemble à l'endr. I jeié, I m.
end.-'l'terminer por 1 jeté et 1 suriet.6".ong ::i' 5 m. envers,3 m. endr.'j..7".onE :'i 5 m.
endr.3 m. envers.:i: terminer por 5 m. endr.
8" rong l tout è l'envers. 9" rong ; * 6 m. endr.
I jeté, 1 surjet ':. terminer por I jeté, 1 surjet
et 5 rn. endr. I 0. rong ; tout à l'envers.
I I " rong : 4 m. endr. '1 2 m. ensemble à l'endr.
I jeté, I m. endr. I Jeté, I suriet,3 m. endr.':,
terminer por 'l jeté, I surjet et 4 m- endr.
12" rong : I m. envers ,:. 3 m. endr. 5 m.
envers ':'. .l3" ronE : reprendre ou ler rong.

Echontillon : 20 m. : 6 cm. 5; 20 rongs
-4cm.5.

EXECUTION : Devqnt droit : Monter 65 m"
tric. 8 rongs (4 côtes) de point mousse, puis
trovoiller dq lo foçon suivonle :5 m. mousse
et 6l m- point oiouré. A l5 cm. de houteur
totole, former le cron de I'emmonchure en
robottont du côté gouche : I fois 4 m. etI fois 2 m. Foire ensuite un rong en réportis-
sont 20 diminutions sur les m. point ojouré,
de foçon à ne consqrver que 40 m. pour l'em-
piècement et tric.5 m. mousse et 35 m. jersey
en formont dès le début, sur lo bordure, lo
premiere boulonnièrq ren robottont, à 3 m. du
bord,2 m. que l'on remonte ou rong suivont).
On formero por lo suite deux outres boutûn-
nières ù 2 cn.5 d'intervolte. A 7 cm. de hou-
teur d'empiècement, former l'encolure : loisser
les 7 m. de droite en ottente et robottre ù lo
suite, tous les 2 rongs I fois 3 m. 2 fois
2 m. et 2 fois I m. ll reste 24 m. pout
l'époulq que l'on robol en 3 fois, à 1l cm. 5de houteur d'emmonchure.

Exécuter le devont gouche en sens inverse.
Dos : Morter 120 m. lric. I rongs nrousse,

puis continuer ou point de jersey. A l5 cm. de
houteur totole, robottre de choque côté pour
les emmonchures : I fois 4 m. et I fois 2 m.
Foire gnsuite un rong en réportissont 34 ciimi-
nutions. ll reste 74 m. pour l,empiècement.
A I I cm. 5 de houteur d'emmonchure, robottre3 fois B m. de choque côté pour les époules,puis fermer les m. du milieu pour I,encolure.

Monches : Monter 48 m. tric.3 cm. de côtes
simples, foire un rong envers en réportissont
l3 ougmentotjons pour ovoir 6l m. et continuer
ou point ojouré en ougmentont de choque côié,
de lm. tous les 4 cm. (3 fois). On o olors
67 m. A l8 cm. de houteur totole, formerforroldi en rqbotlont de choque côté, tous les2 rongs : I fois 4 m. I fois 2 m.5 fois i m.
et 7 fojs 2 m. puis fermer droit les m. restontes.

Col: Forre les coutures d'époules. Reprendre
les 5 m. de lo bordure du devont droit, relever69 m. è lo suite sur I'encolure, reprenclre les5 m. de lo bordure du devant gouche et tric. :5 m. mousse, 69 m. point ojourâ et 5 m. moJssepe.dont 5 cm. puis tric. entièrement ou pornl
mousse, foire 8 rongs et fermer.

ASSEMBLAGE: Foire les coutures de dessous
de bros. Coudre les rionches, les monter. poser
les boutons.

90. - coMBtNAtsoN
A EMPIECEMENT AJOURE

(POUR 6 MOIS A UN ANJ

: 150 g de loine
d'oi9. de 2 rnnr.5,



m. du début. ll reste olors l2l m. conti-
nuer droit. A l7 cm. de houteur depuis
lo fin de lo pointe, tric. en côtes simples
pour lo ceinture en réportissont 50 dimi-
nutions ou l"r rong, de foçon è ne
coÀserver que 7l m. Tric. 2 cm 5 de
côtes, puis trovoiller de lo foçon suivonte
pour l'empiècement :5 m. mousse,6l m.
ôoint oioure et 5 m. mousse - en dimi-
nuont de cl^oque côté, entre lo bordure
et le point ojouré, d'obord de 1 m.
tous les 4 rongs (8 fois), Puis de I m.
tous les 2 rongs (6 fois) idu côté droit
du trovoil en tricotont ensemble à l'endr.
en Ies Drenont por-derrière lo 5" m
mort.e et io l.u m. ojouré - et du côté
oouche en tricatont ensemble à l'endr.
iormolement Io de'nière m o;ouré et
lo lre m. mousse). ll reste 43 m, Tric'
7 rongs mousse sur toutes les m. et
robottre è l'endroit sur l'envers du tro-
voi l.

Dos : ll est exécuté comme Ie devont,
mois sons emoiècement. Robottre toJtes
les m. oorès les côtes oe lo ceinlure

Bretellis: Monter 9 m. et tric. ou
Doint mousse tout droit. A 22 cm de
iouteur, formér une boutonntàre (en

robottont les 3 m. du milieu e. en les

remonto;t ou rong suivont), puis termi-
691 9pç pointe en tiicotont 2 m. ensemble
ou aeUut de choque rorg, jusqu'à ce
qu'il ne reste plus que 3 m. que l'o1
robot ensemble.

ASSEMBLAGE: Foire les coutures des
côtés. Relever 72 m. outour de chcque
iombe, tric. 5 ronqs de côtes simp e: et
'f.r-.i |es m. comme elles se présentelt
Fixer les bretelles è Io ceinture du dos,
coudre un bouton de choque côté dons
le hout de l'empiècement. Foire t'ors
oetites brides dons le bos ou dos ; coudre
i boutons dons le bos du devont

91. _ CARDICAN REBRODË
(POUR l8 MOIS A 2 ANS)

FOURNITLiRES : 200 g de loine blonche
4 fils, quqlques oiguillées de loine bleu
vif, rouge, ioune, rose vif et verie, un
ieu d'oiq. de 2 mm 5,5 bourors'POtNTS EMPLOYES: Côtes simPles:'I m. endr. I m. envers. Point de ierseY :

un rong endr. un rong envers. Torsode :

Elle selricote sur 10 m ler rong :2 m
envers,6 m. endr.2 m. envers.2'rong:
tric. les m. commq elles se Préseiient.
3" rong : 2 m. envers, Plocer 3 m. endr.
sur unè oig. ouxilioire devont Ie trcvoil,
tric.3 m. endr. puis tric. égolemenf è
l'endr. les 3 m. en ottente,2 m. envers.
C',5",6",7", 8', 9" ei l0' rongs : tric
'es m. comme elles se présentent. I I - rong :

:prendre ou 3" rong.
Echoniillon : 20 m. - 6 cm. 1 ; 20

rongs: J cm.
EXECUTION : DeYont Eouche : Monter

60 m. tric. I cm.5 de côtes simples, lois-
ser les 8 m. de gouche en ottente Four
lo bordure, tric. les outres m. de lo
foçon suivontè en réportissont 4 oug-
mentotions sur les l0 premières m. et
4 ougmentotions sur les I0 dernières m. :

l4 m. jersey, 36 m. côtes simPles {en
commencont por I m. envers] et l0 m
to'sode. 

- Tric. 6 rongs, Ioisser clors les
1 4 m. jersey en ottente et continuer
comme précédemmeni sur les outres m.
en robottont du côté droit (sur les m.
de côtes) : 2 m. tous les 2 rongs (16
fois), puis 3 m. (l fois). ll reste les ll m.
de gouche, les loisser égolement en
ottente. Monter 28 m. à port pour Ie
dessous de poche, tric.26 m. jersey et
2 m. mousse pendont 6 rongs, les plocer
è gouche des l4 m. en ottente sur le
côté drait et trovoiller sur les 42 m. en
tricotont:40 m. iersev et 2 m. mousse


