


16. _ ROBE EN FORME
(POUR t8 MOIS A 2 AN5;

FOURNITURES : 250 g Ce lcire
loyette, un jeu d'oig. de 2,'.-.5,
2 petits boutons.

POINTS EMPLOYES ; Point de
jersey : un rong endr. un rcng
envers. Point mousse : tout à
l'endr. Côtes simples : I -. e- f ..
I m. erve's. Point fontoisie
ll se tricote sur l0 m. ler rong :

4 m. gnvers, I je'é, I su'';r
simple {glisser I m. tric. lc r.
suivonte à l'endr. foire posse. c
m. glis5ée sur cette m.l, ,i m.
envers. 2" rong : 4 m. endr. 2 m.
envers 4 m. endr.3" rong :,1 m.
envers, I jeté, I m. endr. I jete,
I m. endr. 4 m..envers. 4' rong :

4 m. endr.4 m. envers,4 m. endr.
5'rong:4 m. envers, I jeté,
I surjet simple, I m. endr. 1 jeté,
I m. endr.4 m. envers.6" rqnE :

4 m. endr.5 m. envers,4 m.
endr,7'rong:4 m. envers, I m.
çndr. I surjet simple,2 m. endr.
4 m. envers. 8'rqng : 4 m. endr.
4 m. envers,4 m. endr.9" rong :

4 m. envers, 1 surjet double (glis-
ser 1 m. tric. les 2 m. suivontes
ensemblç à l'endr. foire posser lo
m. gtissée sur ces 2 m.), i m.
endr, 4 m. envers. l0' rong :



4 m. endr. 2 m. envers, 4 m. endr. I l' rong : reprendre ou
I er ron9.

Echqntillon : 20 m. : 6 cm. 2, 20 rongs - 4 cm. 6.
EXECUTION: Devont: Commencer por lo toille. Monter

98 m. et trovoiller de lo foçon suiyonte :8 m. po;nt fontoisie(en commençont por 2 m. envers, I jeté, 1 surjet simple et
4 m. envers) puis ';, 13 m. point de jersey, I O m. point fontoisie
';' répéter de 'l' à 'l' 3 fois, terminer por 13 m. jersey et I m.
point fontoisie ien terminont por 2 m. envers) ; foire 2 rongs
oinsi, puis conTinuer en ougmentont de choque cô1é, tous les
2 rongs de : I m. t3 foisr, 2 m. ( I fois) et 3 m. (l fois).
Or o olo's cq:loque co-e 6 n. je.sey ovont et oprès une
bonde de lC m. polnt fontosre. Continuer en foisont, tous les
l0 rongs, uNe c!gmentotion à lo fin de lo
première bcnae je:ser- - une ougmentotion
de choque côté ces bordes jersey séporont
les b'orce: ae 3c .t fontoisie et une oug-
mentotro. cu cébut de o dernière bcnde
jersey. So:t l: c!gme.totions por rong. A
2E cm. ce .clleu. totole, tric. 7 rongs mousse
sur tcuTes les r et robottre à l'endroit sur
l'e:ve-s :J l.c!cii.

Exécuie- --: ceuxième portie sembloble
)at. e aat.

EMPIECEMENT. 
- 

ll est tricoté en cinq
ir s ::-s e se.s ie Lc houteur.

Morcesux des époules. Côté droit : Monter
I r. e: :.cvciler en ougmentont du côté
gc-a-: c ïe.-oiivement de i ,l l m. tous
e i _ -;-:;: I 'o ,, er oe 2 m. I I toisl.



Soit 3 ougmentotions en 4 rongs, répéter
de::: à:r. sons orrêt jusqu,à 26 m. en
tricotont de lo foçon suivonte, à mesure
que le nombre dq m. le permet, en por-
tont de lo droile:4 m. mousse,4 m.
jersey, l0 m. point fontoisie,4 m. jersey
et 4 m. mousse. Lorsqu'on o les 26 m.
tric. droit pendont 5 cm. 5; puis robcttre
du côté gouche, olternotivement :'l'I m.
tous les 2 rongs (l fois) et 2 m. (l fois) 'l'
sons orrêt jusqu'à ce qu'il ne reste plus
que 2 m. que l'on ferme. Exécuter le
côté gouche de l'époul9 en sens inverse.

Morcequx du dos: Commencer comme
pour les époules. Lorsqu'on o 26 m. tric.
droit pendont 4 cm. puis tric.5 rongs
mousse sur toutes les m. et fermer ù
l'endroit sur I'qnvers. Exécuter le deuxième
côté en sens inverse.



Morceou du devont: Cgm-
mencer comme pour les outres
porties. Lorsqu'on o 26 m. tric.
droit pendont 9. cm. puis dimi-
nuer en sens rnverse comme
pour lqs morcoux cles époules.

Monches: Monter 48 m.
tric. 7 rongs de côtes simples,
puis continuer ou point de jer-
sey qn répor{issont 34 oug-
mentotions ou ler rong et en
foisont encore ou cours du
2"ong (envers), l0 ougmen-
totions sur les 20 m. du milieu.
On o olors 92 m. centinuer
droit. A 5 cm. de houteur

totole, former l'orrondi en robottont de choque
côié, tous les 2 rongs : I fqis 4 m. I fois 3 m.
et 12 foig 2 m. Tric. Ies m. qui restent deux por
deux et fermer ou rong suivont en les prenont
encore Ceux por deux.

ASSEMBLAGE : Foire les coutures de dessous
de bros. Frcrcer le hout de lo jupe. Réunir les
cinq pcrties ce 'empiècement por dqs coutures
sur l'e.ve.: è choque onglç, le foire croiser dons
le dcs sur un cenlimètre, puis,.le fixer dons le
houi :e c jupe en loissont déposser lo bordure
nou;se. Cordre les monches, les froncer et les
rc-i€- s3Js lo bordure de l'empiècement. Foire
cerx:eîi:es brides ou bord du côté droit du dos;
:!!:-e.es boutons en foce"


