


CI. - BARBOTEUSE
POUR6MOISAlAN

j^FO-URNITURES : 175 9r. de loine loyetrp!c Lou qu-, un peu de loine blonche oourres broderies. un jeu d,oig. aà i-.i_"""s'- PeT rS boutons.
POINTS EMpLOyE5: point de iersev:u. .olg endr., un rcng cnvers. p;ini-;;r_

se _: tout à l,endr. Clôtes ,imptei"; 'ï-ï-
e:)or , I m. envers. point f ontqisie (vJiie\p rcotion de lo robe),
_ -E_XECUTION : Commencer por le bos.lo.ter 20 m. et trovoilpr 

", ôolnt àe IJisey, tric.- 4 rongs droits puls o,outer de
:lo.qu,e côjé pour les jombei : I iài;-à ;"eT / tors b m. On obtient t:A m. Contlnu;itrJt d.oit. A l6.cm. o" nort"rr' oi-'-iiiËljcJrmencer les deux motifs: tlc.4l m?-:.., I m. enver-s, 54 m. endr. i ;. ;;";;.
:] --1,-._ endr._ 5ur_ le rong env_ers suiuoÀi,
- c iv m. envers, J m. endr.52 m, envÀril: n. end'. et.40 m. 

"nu"^. ioniinrài'j-r.-lq-'c ce que choque triongle compte ll.Àe-,'ers sur l,endroit, tric. ? rongs unis puisc:irercer une rongée de 2 tiionsles Lîl
i

I
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dessus des précédents; pour celo tric.33
m, endr. I m. envers, I5 m. endr. I m.
envqrs, 38 m. endr. i m. envers, I5 m. endr.
I m. envers et 33 m. endr. Sur le rong
envers suivont, Iric.32 m. envers,3 m.
endr., l3 m. envers, 3 m. endr. 36 m. en-
vers, 3 m. endr. l3 m. enyers, 3 m. endr.
et 32 m. envers, contrnuer jusqu'è ce que
les triongles comprennent l1 m. puis tro-
voiller en lersey uni. A 24 cm- de houleur
ou milieu, tricoter en côtes simples pour lq
celnture en prenont ou cours du ler ronq
presque toutes les m. 2 por 2, de foçon à
ne conserver que 70 m. tric.6 rongs dc
côtes, former une ronqée de trous-trous
(en tricotont 2 m. ensemble et en foisont
un.jeté à lo suite toutes les 4 m.), tric.
encore 5 ronos de côtes, reprendre le point
de lersey en réporiissont I I ougmentotions
ou cours du ler rong pour ovoir 8l m. tric.
6 rongs puis trovoil er entièrement ou point
fontoisie. A 4 cm. de lo ceinture, former
le cron des emmonchures en robottont de
choque côté : I fois 4 m. I fois 2 m. et
I m. ll reste 67 m. A I I cm. tric. les 35 m.
du milieu ou point mcusse pour l'encodre-
ment de l'encolure pendont 6 rongs, puis
robottre les 25 m. du milieu ; continuer
choque époule séporément sur 2l m. pen-
dont 8 rongs eT fermer droit.

Dos ; ll est exécuié comme le devont
mois sons former de motifs sur lo culotte
et en tr.icotont le corsoge égolement en
lersey unr.

Mqnches : Monter 48 m. tric.7 rongs de
côtes simples puis trovoilLer cu point de
jersey en réportissont 34 ouqmentotions ou
coLrrs du l.r rong pour ovolr 82 m. A 6 cm. 5
de houteur former l'orrondi en robottont
de choque côté, tous les 2 rongs: I fois
4 m. et 9 fois 2 m. Tric. les m. qui res-
tent 2 por 2 et fermer ou rcng suivont en
les prenont encore 2 por 2.

ASSEMBLAGE : Rebroder 3 points de croix
ovec lo loine blcnche ou-dessus de choque
dessin. Foires les ccutures des côtés. Rele-
ver 76 m. outour Ce choque jombe, tric.
l3 rongs de jersey et fermer droit. Foire
l'ourlet de choque jcmbe. Réunir les épou-
lçs sur 2 cm. Ccudre les monches, les mon-
ter. Coudre un gcic. ovec pressions de
choque côté de io fente du bos. Posser
une cordelière terminée por des pompons
dons les trous-trous de Io ceinture.

Lo borboteuse se ferme sur choque époule
à l'oide de deux boutons et de deux petites
brides.
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