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36 à 38 - Boutonnée dans le dos, la brassière
< chaussette > côtelée et la culotte à bretelles, à

fond ouvrant, sont accompagnées de chaussons-
bottillons.
ll faut pour le l.' âge : I50 g de fil fin 3 fils,
deux aiguilles no 3, deux aiguilles no 2 I12.
Erdicatilns pour les l"', 2e et 3e âges page 67
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C'est une layette simple et classi-
que que Yous pouyez tricoter pour
un nCIuYeau-né, et que votre petite
fille pourra réaliser, avec votre
aide. pour son baigneur favori.
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39 à 4l - Croisées et boutonnées devant, la
brassière et la grenouillère à bretelles. L'en-
semble est tricoté dans un point mousse exten-
sible comme le bonnet assorti.
Il faut pour le ler âge : 200 g de fil fin 3 fils,
deux aiguilles no 21 2, deux aiguilles no 3.
Explieations pour les ler, 2e et 3e âges page 68.
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tailles
1 "' âge. Les indrcations pour les tarlles 2., et 3o âge sonl données
entre parenlhèses dans le texle.

fournitures
150 (200-200) g. fil fin 3 Tils rose .. 2 aig. n" 2 112: ? aig. no 3:5 boutons de 12 mnr. cie diamètre: 2 de 7 mm.. Z ùortons
pression.

points employés
1" côtes 111 :2" côl,es 2lZ; (vorr points de base paqe 69).
échantillon
Un carré de 10 cm- en côtes 212 avec les aig. no 3 - 27 nt. et
40 rgs.



Suite de la page 67

NOTRE CONSEIL
Pour obtenir des coutures invasibles au raglan,
assembler ees coutures par un grafting.

BRASSIERÊ 70 g
GOrps
Monter 116 (132-148) m. pour tout le blas de la brassière avec
les aig. no 3. tricoter en côtes 2/2 avec 1 m. lisière et 2 m. end.
de chaque côté.
A 11 (13-15) cm. dtr début, commencer les dim. du raglan.
Continuer le devant sur les 60 (68-76) m. du milieu. laisser Ies
autres m, en attente. Tricoter 1 m. lisière de chaque côté et pour
les dim. du raglan. tricoter tous les 2 rgs 1 surjet simple (glisser
'1 m., tricoter 1 m-, rabattre la m. glissée) à 1 m. du bord droit et
2 m. ensenrble à l'end. à 1 m. du bord gauche 14 (16-lB) fois:
sur I'envers, tricoter les m. de dim. à l'env. ll resle 32 (36-40) m.,
tricoter 1 rg end. en répartissant 13 (15-17) dinr. et laisser en
attente les 1S (21 -23) m. restantes.
Tricoter chaque dos séparément sur les 28 (32-36) m. restant
de chaque côté. Faire les nrêmes dim. côté raglan qu'au devant,
il reste 14 (16-18) m.;faire 1 rg en répartissant 3 (4-5) dim.
et laisser en attente les 11 (12-13) m. restantes.
manches
Monter 42 (46-50) m. avec les aig. no 7 112; tricoter 2 cm. de
côtes 1 /1 ; prendre les aig. 3 et continuer en côtes 212 en répar-
tissant B aug- au cours du 1"' rg- On obtient 50 (54-58) mailles.
A 11 (13-15) cm. du début. rabattre de chaque côté 1 m. puis
faire de chaque côté les mêmes dim. qu'au-devant pour le raglan.
ll reste 20 m.. tricoter 1 rg end. en répartissant 7 dim. et larsser
les 1 3 m. restanles en attente.
montage
Faire les coutures du raglan. Avec les arg. n" 2 1/2. reprendre les
m. en attente à l'encolure. les lricoter en côtes 1/1 en prenant
ensemble au 1u' rg, les 2 m. lisière de chaque couture. ll resTe 63
(61 -71) m. Rabattre au B" rg de côtes 111.
Relever 56 (64-72) m. au bord de chaque dos. lrrcoter en côtes
1/1 en formant 5 boutorrnières au bord du dos droit. au 2'rg de
côtes:tricoter 4 m.;. rabattre 2 m., tricoter 10 (12-14) m. -
(4 fois) ; rabattre 2 m- et tricoter 2 m. Au rg suivant. remonter
5 {ois 2 nr. Rabattre au ô' rg. Faire la bordure du dos gauche
sans boutonnière. Coudre les gros boutons.

CULOTTF 50 g
Commencer à lô taille. monter 138 (146-154) m. pour le tour
avec les aig. no 2 1 l2'. tricoter en côtes 111. Au 3' rg. former
2 boutorrnières. rabatlre 2 m. de chaque côté des 34 (36-38)
m. du mrlieu e1 les remonter au rg sutvant.
Après le 7. rg, revenir à l'env. et continuer en côtes 212 avec
les aig. n.' 3.
A 14 (17-20) cm. du début. tricoter 1 rg end. ainsi. rabattre B
(9-10) m.;tricoter 54 (56-58) m.;rabattre 14 (16-18) m.;
tricoter 54 (56-58) m. et rabattre B (9-10) mailles.
Continuer chaque bordu.e séparément en côtes 1/1 avec les
aig.21l2 sur les 54 (56-58) m. restantes. Rabattre au 6" rg
de côtes.
bretelles
Monter 10 m. avec les aig. no 2112;tricoter 22 (2ô-30) cm. de
côtes 1/1 et rabattre.
montage
Faire la couture du milreu du dos. Avec les aig. n" 2l12,relever
25 m. d'une bordure de jambe à I'autre;tricoter 5 rgs de côtes 1/1
et rabattre. Faire la même bordure de I'autre côté. Fernrer I'entre-
jambe par une bride et un petit bouton de chaque côté et
2 bcutons pressior.r au milieu. Coudre une bretelle de chaque
côté du dos à 1,5 cnr. de ia couture. Coudre un boutorr sur chaque
bretelle.

CHAUSSONS 30 s
Commencer par le haut. Monter 46 m. avec les aig. n" 2 i /2.
tricoter 3 cm. de côtes 1/1 ; laisser de chaque côté 16 m. en
âttente: continuer le dessus de pied en côtes 212 sur les 14 m.
du milieu pendant 3 (4-5) cm. puis tric" à l'end. les 16 m. en
attenïe à droite; relever à la suite B (10-12) m. ;ur ie côté droit
du dessus dei pied;tricolei les 14 m. du dessus de pied en conti-
nuânt les côies 2i 2 : reiever I (1 0-1 2) m. sur le côté gauche du
dessus de pied et tricoter à l'end. les 16 m. en attente à gauche.
Conli'ruer ces 62 (66-70) m. en côtes 212 pendant 3 (3.5-4) cm.
puis farre 'l rg de côtes '1 /1 en tricotant ensemkrle les 2 m. de
chaque côlé. Tricoterencore 3 rgs de côtes 1 /1 sur les 31 (33-35)
rn. restântes et laisser en altente. Fermer la semelle par un grafting
et faire lâ coutrre ou derrière de la larnbe.

taiiles 
phata pase 45

i *' âge. Les indications pour les tailles 2u el 3e âge sont données
entre parenthèses dans le texte.
fournitures
200 (200'250) g. filfin 3 fils bleu;2 aig. no 2112:2 aig. no 3;
4 boutons de 12 mm de diamètre.
points employés
l" côtes 112 2" point mousse (voir points de base page 69).
échantillon
Un carré de 10 cm. en point nrousse avec les aig- no 3 = 26 m.
et 54 rqs.

BRASSIERE B0 s
Commencer par la patte du dos droit; monter 6 m. avec les
aig. n" 3, tricoter en poir]t mousse; aug. de chaque côté 1 m.
tous les 2 rgs (2 fois) et continuer clroit.
A 1 1 (1 2-1 3) cm. du début, aug. 1 m. de chaque côté. tous les
2 rgs 19 (21 -23\ fois puis alterirer ' 2 rgs sur les 48 (52-56) m.
obtenues; 2 rgs sur. 43 \41 -51) m. et 2 rgs sur 33 (36-39) m..I (10'11) fois.
Au rg suivant. tricoter 27 (30 33) r,r.. les laisser en attente;
continuer le rg sur les 21 (22-23) autres m.: revenir sur ces m.
et ajouter 30 (33-36) m. pcur la manche. Continuer le même
mouvement de va-et-vient. côté empiècement'1 3 (14-15) fois
en alternant côté poignet: 4 rgs sur toutes les m. e1 2 rgs sans
tricoter les 6 m. du poigrret. Après les 2 derniers rgs indiqués,
rabattre les 30 (33-36) m. aloutées pour la manche. Continuer
le rg sur les 21 (22-23) autres m. Revenir sur ces m. et continuet
le rg sur les 27 (30-33) m. laissées en attente à la fin du dos.
Tricoter le devant avec le même mouvement de va-et-vient
que le dos 18 (20-22) fois. Au dernier rg sur 33 (36-39) m..
tric.7 m.. rabattre 5 m. pour la fente permettant de passer la
patte et tric.21 (24-27) m.
Au rg suivant.tricoter 21 (24-21) m., ajouter 5 m.. tricoler i m..
laisser ces 27 (30-33) m. en attente. Continuer le rg jusgu'à
l'encolure puis former la 2" manche comme la 1'. et la seconde
partie du dos comnre la 1'e. Après le dernier rg sur 33 (36-39) m..
tricoter 2 rgs sur toutes les m. purs en continuant sur toutes
les rn., dim. 1 m. de chaque côté. tous les 2 rgs 19 (21-23) fois.
Tricoter ensuile I cm. sur les 10 m. restantes, former une bou-
tonnière (rabatTre les 2 m. du milieu et les renronter au rg suivant) ,

dim. i nr. de chaque côté rous les 2 rgs (2 fois) ei rabattre les
6 dernières mailles.
montage
Farre les coutures des dessous de manches- Coudre le bouton
sur la patte du dos droit.

GRENOUILLERE 7O s
jambe droite
Commencer à la taille. Monter 50 (56-ô2) m. avec les aig.
n" 2 112. tricoter 4 rgs de côtes 1/1 ; prendre les aig. no 3 et
continuer en point mousse en aug. de chaque côté 1 m. tous les
10 rgs (4 fois) ; on obtierrt 5B (64-70) m.
A12 (14-i6) cm. du début. rabattre de chaque côté. tous les
2 rgs . 2 m.; 1 m. 2 (3-4) fois puis 1 m. tous les 4 rgs (2 fois) ;

I m. tous les 10 rgs 3 (4-5) fors; il reste 40 (42-44\ nrailles.
A 25 (29-33) cm. du début (longueur suffisante. le point nrousse
étant très extensible). former le chausson. Tricoter 14 rgs sur
les 20 m. de droite pour le talon puis tricoter 12 m.;2 m. ensemble ;

tourner; glisser 1 m., tricoter 4 m.:2 m. ensemble: tourner;
glisser 1 m.; tricoter 5 m.:2 m. ensemble;tourner. glisser 1 m.;
tricoter 6 m-; 2 m. ensemble; tourner et ainsi de suite jusqu'à
épuisement des m. de part et d'autre du talon. ll reste 12 m.
Relever sur la lisière droite du talon B m.. tricoter les 12 m.
restantes; relever à la suite I m- sur la lisière gauche clu talon
et lricoter les 2O (22-24) m. laissées en attenTe au bas de la
jambe. Continuer sur ces 48 (50-52) m. obterrues en tricotant
2 m. ensemble à droite et à 20 (22-24\ m. du bord gauche.
tous les rgs (4 fois) ;il reste 40 (42-44) m. Tricoter 10 (14-18)
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rgs sur ces m. puis faire 1 rg en prenant les m.2 par 2 et 3 rgs
sur les 20 (21 -22) m. restantes. Mettre ces m. sur 2 aig. et
rabattre sur l'envers en tricotant ensemble 1 m. de chaque alg.
Faire la iambe qauche en vis-à-vis.
bretelles
Monter 10 m. avec les aig. no 3, tricoter en point mousse.
A 20 (25-30) cm. du début. former la boutonnière sur les 2 m.
du milieu ; faire ensuite 4 rgs puis dim. de chaque côté 1 m,
tous les 2 rgs (2 fois) et rabattre.
montage
Fermer les jambes et les chaussons. Réunir les 2 jambes. Coudre
une bretelle de chaque côté de la couture du dos à 2 cm. l'une
de l'autre. Coudre 2 boutons sur les côtes du devant à B cm.
l'un de I'auire.

BONNET 50 g
Commencer par la pointe du côté gauche. Monter 6 (7-B) m.
avec les aig" no 3. tricoter en point mousse :faire 4 rgs drolt puis.
tous les 2 rgs. 1 aug. à 2 m. de chaque bord (9 fois) en tricotant
le fil tendu entre 2 m. sans le tordre sur lui-même pour former
un jour; on obtient 24 (25-26) m., ajouter à droite 6 m.. tricoter
6 rgs avec ces 6 m. en côtes 'l /1 et les autres m. en point mousse
puis 12 rgs en tricotant toutes les m- en point mousse et laisser
en attente.
Faire la pointe du côté droit en commençant par la patte : mon-
ter 6 (7-B) m., tricoter en point mousse en formant au 3" rg'
une boutonnière sur les 2 m. du milieu.
A 6 cm- du début. faire les mêmes aug. que pour la pointe gauche
puis alouter à gauche 6 m.. tricoter 6 rgs avec ces 6 m. en côtes 1 /1
puis 12 rgs en point mousse sur toutes les m. Placer ce morceau
à gauche du premier en ajoutant entre eux 25 (27-291 m.
On obtient 85 (89-S3) m. Tricoter 6 rgs aVec ces 25 (27-29) m.
en côtes 111 et les autres m. en mousse puis 40 (48-56) rgs
pornt mousse sur toutes les m. Drm. ensuile ainsi I tricoter -l m. ;* 2 m. ensemble,3 m. - 16 (17-18) fois;2 m. ensemble et
2 (1 -0) m. Répéter ces dim. les unes au dessus des autres sauT

la dernière, tous les 4 rgs (3 nouvelles fois)..Faire encore 3 rgs
de point mousse. mettre les m. sur 2 aig. de façon que les lisières
se trouvent au milieu d'une aig. et rabattre en prenant ensemble
1 m. de chaque aiq. Faire la couture du derrière de la tête. Coudre
le bouton sur la pointe gauche.


