
FOURNITURES. - 100 g de laine sPort
3 fils en blanc, 80 g en orange et quel-
ques g dans les couleurs suivantes :

vert clàir, vert foncé, jaune, marron foncé,
bleu ciel, bleu et rose; aig. no 4 poin'
tues aux 2 bouts.

JACQUARD. - Tricoter en jerseY en
tournant (soit tous les tours à I'endroit)'
en suivant la grille pour faire les des'
sins; croiser les laines sur I'envers à

chaque changement de couleur.

EXECUTION

Monter 5 m. en orange ; faire 1 rg end.
en tricotant 2 fois dans chaque maille;
fermer en rond et tricoter sur 3 aiguil'
les. 1"' tour suivant : o 2 m. end., trico-
ter 2 fois dans la m. suivante " tout le
tour ; 2" tour : " 3 m. end., tricoter 2 fois
dans la in. suivante o tout le tour. Conti'
nuer en augm. de 5 m. à chaque tour
jusqu'à ce que I'on ait 45 m. en tout.
Continuer droit pour le moment en com-
menÇant le jacquard.
Au d" tour ên laune, avant le motif en
orange et marron, répartir 3 augmenta'
tionsl Ensuite, sur le'2" rg de la bande
jaune après le motif en orange et mar'
i'on, répartir 2 autres augmentations.
Lorsque la grille Jacquard est terminée,
la recotnmencer une nouvelle fois ; en-
suite, faire 18 cm en blanc en augmen-
tant régulièrement pour avoir 108 m. en
tout à la fin de la bande blanche' Puis'
travailler en jersey envers, avec Ie jac'
quard sur I'endroit du jersey, pour for-
rirer le rebord en débutant ainsi : travail-
ler en orange un tour envers. Retourner
l'ouvrage sur l'envers en prenant soin
de ne fias lâcher de rnailles et reprendre
en jersey (tous les tours endroit) avec
le jâcquard. De cette façon, la bordure
sera envers et sera ensuite retournée
pour montrer I'endroit.
Lorsque la bande Jacquard est terminée,
faire 4 tours en orange et rabattre toutes
les mailles. Retourner le bonnet sur
I'endroit; replier les 4 derniers tours
sur I'envers et les coudre ainsi ; retour-
ner le bord à Ia hauteur désirée. Fermer
l'extrémité en fronçant et coudre un
pompon multicolore.

LE BONNET

LES GANTS

FOURNITURES. - 100 g de laine orange
(sport 3 filsJ, quelques g en vert, lilas,
blanc, rouge et bleu ; aig. no 3 pointues
aux 2 bouts ; crochet no 2,5.

EXECUTION

En blanc, monter 56 m. sur 4 aig. et tri-
coter en tournant. Faire 2 tours de jer'

?o

sey en blanc et continuer en suivant la
grille Jacquard. Lorsque le motif est ter-
miné, continuer en orange. Au 2" tour
en orange, marquer 2 mailles qui seront
la base du pouce. Au tour suivant' aug-
menter 1 m. de chaque côté de ces
2 mailles et répéter tous les 4 tours
6 fois encore. Continuer seulement sur
Ies 16 m. du pouce, laissant le reste
des mailles en attente. A la suite des
16 m., monter 3 nouvelles mailles et
fermer en rond. Travailler 6 cm de jersey
uni, puis, au tour suivant, tricoter " 2 m.
end.-ensemble * tout le tour. Au tour
suivant, faire o 'l m. end., 2 m. end. ens.

Gants et bonnet de meunier à motifs Jacquard

Chantilty

[l vert foncé E vert
El blæc Eljaue E nar.on
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* tout le tour. Faire I tour droit sur les
m. restantes ; casser la laine en laissant
,n nôut assez long que I'on passera dans

les m. ; serrer et arrêter sur I'envers'

Retourner aux m. en attente ; monter
3 m. à la base du Pouce et tricoter en

tournant. Faire 4,5 cm pour .la main-et
travailler les doigts. Marquer la premlere
des 3 m. que I'on a montées à la base du

Ëou"" ; cè sera la Première m' de la
buume'de la main, puis marquer la vingt'
'neuvième m. qui sera la dernière m' du

dessus de la main.

Pour I'auriculaire, prendre les 7 derniè'
r.àJ *. du dessus et les o dernières de la
bâite : monter 1 m. et fermer en rond'
iricoter sur ces 14 m. pendant 5 cm et
fermer en pointe comme pour le pouce'

Pour I'annulaire, tricoter sur Ies 6 m'
suiuunt"s du dessus ; lever 1 m' à Ia

base du petit doigt; tricoter sur les 7 m'
suivanteè de la Paume ; monter 2 m' et
fermer en rond. Tricoter sur ces 16 m'
pendant 6,5 cm et fermer en pointe com-
me pour le Pouce.
Poui le maieur, tricoter sur les 7 m. sui'
vantes du dessus ; relever 2 m. à la base
des 2 m. du doigt précédent ; tricoter
sur les 8 m. suivantes de Ia Paume ;

monter 1 nouvelle maille et tricoter en
rond sur ces m. Pendant 7,5 cm et fer-
mer en pointe comme les doigts précé-
dents.
Pour I'index, travailler sur les 16 m. res-
tantes en relevant 1 m. à la base du
majeur et tricoter en tournant 7 cm ;

fermer en pointe comme précédemment'
Repasser à la pattemouille. Sur le bord
du'qant, faire, avec un crochet no 2,5,

t rg* Oe brides en bleu ; arrêter.
Faire I'autre gant vis-à-vis.
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