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15. - CACIIE.C(EUR
A TORSADES

(POUR 6 MOIS À UN AN)

FOURNITURES : 75 g de loine loyette,
un jeu d'oig. de 2 mm, 5, 4 petits
bou to n s.

POI NTS EMPLOYES : Côtes simples :

I m. endr. I m. envers. Point mousse:
lout à l'endr. Point fontoisie : ler rong :
è l'endr.2'?on9 : è l'envers.3" rong:
':,6 m. endr. posser l'oig. droite à trovers
lo 7'm. pour tric. lo 8'm. è l'endr. puis
tric. lo 7'm. éqolement è l'endr. en lo
prenont por-derrière':'. 4' rong et tous
les rongs poirs: à l'envers.5" rong: à
l'endr.7" rong :2 m. €ndr. croiser les
2 m. suivontes comme ou 3'rong ):

6 m. endr. croiser les 2 m. suivontes'l'.
9" rong : reprendre ou ler rong.

Torsodes: Elles se tricotent sur l0 m.
ler et 3" rongs :2 m, envers,6 m. endr.
2 m. envers.2" rong et tous les rongs
poirs :tric. les m. comme elles se pré-
sentent. 5" rong : 2 m. envers, plocer
3 m. endr. sur une oig. ouxilioire derrière
ou devont le trovoil, tric.3 m. endr. puis
tric. égolement à l'endr. les 3 m. en
ottente,2 m. envers à:r.7" et 9" rongs :
2 m. envers,6 m, €ndr.2 m. envers.
ll" rong : reprendre ou 5' rong.

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

EXECUTION : Commencer por le bos
du dos, monter 80 m. tric.3 cm. de côtes
simples, puis continuer ou point fontoisie
en réportissont 6 ougmentotions ou ler
rong pour ovoir 86 m. A 9 cm. de houteur
totole, rojauter de choque côté pour les
monches:3 fois 1 m. I fois 2 m. et
I fois I 0 m. On o olors I 16 m. continuer
droit. A l9 cm. de houteur totole, tric.
les 34 m. du milieu ou point mousse
pendont I rongs (4 côtes); robottre en'
suite les 24 m. du milieu pour l'encolure
et continuer choque devont séporément
sur 46 m.

Devont gouche : Tric. 5 m. mousse,
2 m. jqrsey, l0 m. lorsode (en croisont



por-derrière) 2 m. jersey et 27 m. point
fontoisie. Foire 4 rongs puis continuer €n
foisont, è choque rong endr. une oug-
mentotion entre les 2 dernières m. jersey
de lo bonde et le point fontoisie (en
tricotont, tordu à l'endr. le brin de loine
tronsversol). Lorsque lo monche mesure'18 cm. à son extrémité, robottre de ce
côté : I fois l0 m. I fois 2 m. et 3 fois
I m. Continuer droil de ce côté. A lo
houteur des côtes du dos, tric. en loissont
I I m. en ottente ô lo fin de choque rong
du côté emmonchure (5 fois). Lorsqu'on
tourne pour revenir vers le milieu, glisser
toujours lo I ro m. sons Io tric. Puis tric.
en côtes simples sur toutes les m, en
continuont lo bordure mousse, en foisont
ou ler rong 5 diminutions sur les m.
fontoisie (foire ces diminutions en trico-
tont 2 m. ensemble ou-dessus du vide
qui se forme Iorsqu'on loisse des m. en
ottenfe). Tric. 3 cm. de côtes en formont
2 petites boutonnières - lo lre ou début
des côtes - lo 2" 8 rongs plus bos (en
robottont, à 3 m. du bord, 2 m. que
l'on remente ou rong suivont). Reprendre
les m. en ottente, exécuter le devont
droit en sens inverse en craisont les tor-
sodes por-devont.

ASSEMBLAGE : Relever 50 m. dons le
bos de choque monche, tric. 9 rongs de
côtes simples et fermer. Foire les coutures
de dessous de bros et des monches. Cou-
dre deux boutons sur lo ceinture du
devont gouche et deux boutons sous lo
ceinture du dgvont droit en tenont
compte du croisement.



14. - ROBE
(POUR 6 MOIS A UN AN)

FOURNITURES : 200 g de loine loyette,
un jeu d'oig. de 2 mm. 5, 3 Petits
boutons,

POTNTS EMPLOYES : ceux du coche-
ccÊu r.

EXECUTION : Commencer Por lo bonde
formont le bos de l'empiècemen, monter
15 m. et tric. :3 m. endr. l0 m. torsodes
et 2 m. endr. tout drôit, en glissonl tou-
iours sons lo tric. lo I r€ m. de choque
tôté. Foir" une bonde de 65 cm. de
longueur et fermer. Morquer ensuite du
côté des 3 m. endr., 23 boucles de choque
côté de lo bonde pour les deux côtés du
dos (boucles qui se fôrment en glissont
lo lrs m.) - et les 46 boucles du milieu
pour le devont.' Deyont : Tric. 3 m. endr. dons chocune
des 46 boucles du milieu (l m. endr' por-
devont, I m. endr. por-derrière et I m.
endr. por-devont), revenir ô l'envers en
réportissont encore l2 ougmentotions
oour ovoir 150 m. et continuer ou point
iontoisie en ouqmentont de choque côté,
tous les 2 rongs, de : I m. (5 fois), d€
2 m. (l fors et de 4 m. {l fois). On o
olors I ?2 m. continuer droit. A 24 cm.
de houteur depuis l'empiècement, tric.
7 rongs mousse et fermer à l'endr. sur
l'envers.

Dos : Tricoter égolement pour choque
côté du dos,3 m. endr. dons chocune des
23 boucles, revenir à l'envers en répor-
tissont 6 ougmentoiions et continuer ou
point fontoisie, à l'exception des 2 pre-
mières m. du côté du milreu que l'on
tricote ou point mousse - en foisont du
côté emmonchure les mêmes ougmento-
tions que pour le devont. On obtient
86 m. A 5 cm. de l'empiècement, Ioisser
en ottente. Exécuter le deuxième côté
en sens inverse, puis tric. les m. des deux
côtés à lo suite, entièrement ou point
fontoisie et terminer comme le devont,

Monches: Mon-
ter 46 m. tric. 10
rongs (5 côtes)
mousse, puis conti-
nuer ou point fon-
toisie en réportis-
sont ou cours du
2" rong (envers) 40
ougmentotions pour
oYoir 86 m. A
6 cm. de houteur
totole, former l'or-
rondi en robottont
de choque côté,
tous les 2 rongs :

I fois 4 m. I fois
3 m. et l0 fois
2 m. Tric. les m.
qui restent deux
por deux et fermer
ou rong suivont en
les prencnt encore
deux por deux.

EMPIECEMENT:
Relever .|56 

m.
dons le hout de lo
bonde è torsodes
(soit I m. por bou-
cle) - revenir sur
l'envers en trico-
tont:2m.mousse,
152 m. en côtes
de : 'l 2 m. endr.
I m, envers * €t
2 m. mousse. Sur
l'endr. on o dæ



côtes de : + 2 m. aveE, 1 m. ædr. t.
Foire l2 rongs, puis un rong sr l'en:rort
en tricotont toutes 16 m. envers dax
por deux. ll resie l0l m. et des côtes
simples, foire 5 rongs, puis fermer en
robottont l0 fois 2 m. ensemble.

ASSEMBLAGE : Foirg lçs coutures des
côtés. Coudre les monches, les monter
sous lo bordure de l'empiècement. Foire
3 petites brides ou bord de lo fente du
côté droit du dos, coudre les boutons en
foce.


