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TAILLE: narssance

FOURNITURES: fi è trc.3 Suisses, qual.

Baby Courte le: 3 pe. co. Blanc 600. Aig.
3. Crochets mé1a ques n" 3 et 4,5. 4
boutons.
P0INTS EMPLOYÉS: côres'/1. e.sey
endroit, pt rnousse, pt fantaisie: voir diag,
Aug. intercal.: reiever le fil horizontal
entre 2 m. .ôt e t[c. à l'end. torse. Au cro-
chet: m. serrée (m.s.): piquer le crochet
sJ' a m. co"esp. .eté. ert.a'e . -e

bouc e, 1 jeté eT écouler les 2 bouc es du
qrochet.

ECHANTILLON: '0 i l0 cm a, pt'a^Ta-
seag 3=27r er36'gs

BRASSIÈRE

E$gSIgI

CORPS: il se réalise en une seule pièce.
Mo^rer l'9 m. aig. 3 er Trc. o'or au pt
ïanta sle (voir diag ). Après 42 rgs, pour le
dos gauche, tr c. sur les 30 premières m.
en ajoutan't 1 m. à gauche pour a couture
et en dim. à gauche 3 x 1 m. ts es 2 rgs.
0n a 28 m. Cont. drot pendant 2 rgs et
aisser en attente, Pour le devant,

reprendre les 59 m. suiv. en ajoutant 1 m.
de ch. côté pour es coutures et en d m. 3
x 1 m. ts es 2 rgs. 0n a 55 m. Cont. droit
pendant 2 rgs et arsser en attente. Pour
e dos droit, reprendre es 30 dern ères
m. en ajoutanT 1 m. à droite pour la coutu-
re et en dm. 3 x 1 m. ts les 2 rgs. 0n a

28 m. Cont dro 't penclan't 2 rgs eit a sser
en attente.
MANCHE: -o"rer 34 r. è g. 3 eT rric a-
pt fânta sie en répart. B auq. au cours du
4ème rg. 0n a 42 m. Cont. droit et après
42 rgs, ajouter 1 m. de ch. cô'té pour es
coutures et dim.3 x 1 m. ts les 2 rgs,
reste !8 m. et cont droit encore 2 rgs.
EMPIECEMENT: reprendre ttes les m. en
atle're sor es 28 -. d- dos ga,cne e-
'ab.' m. a gauc'e, es 38 rr oe la
manche gauche en rab. 1 m, de ch. côté,
les 55 m. du dev. en rab. 1 m. de ch.
core, les 38 - de a ra"cFe o.oire en
rab. 1 m. de ch. côTé et es 28 m. du dos
droit en rab. 1 m. à droite. Trc.4 rgs au pt
.rousse s-' es 179 -. obre""es. pL, s

reprendre e nnotif précéd. so t 3 m.
mousse, *3 m. jersey,2 m. mousse*,
reo. de 'a- Tern'er pa'3 m je.sey et 3
rr. -o-sse A, 5ene rg. iepan. 35 o r.
des les 3 n .ersey',' s-'_el s'-ple'. 0n a

1LA ^ \av.7 'gs d'oit er au l3e-re rg.
répart 34 dim. dans les 2 m. mousse 2
m. ens. end.) On a 110 m. Trav. 7 rgs
droit et au 21ème rg, répart. 35 dim. daÀs
es 2 m. jersey, il reste 75 m. Trrc. 3 rgs tt

dro t et cont. au pt rnousse sur ttes les m.
en répart. 12 dim. au 1er rg.0n a 63 m.
Au 5ème rg pt rnousse, rab. soup ement
ttes les m.

MONTAGE ET FINITIONS

-

Fermer les bla s et coudre les boutons en
plaçant e 1er à 9 cm du bas, e dern er
dans e haut et les autres à intervalles
réguliers Les boutonn. se forment en
écartant les m.
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EXECUTION

-

Vo^re'69 m aig. 3 t'rc 36 rgs au or'an-
ta's e et 4 'gs au pr - o-sse. Po.' le fond,
laisser les 25 premières et 25 dernières
m. en attente et trav. sur es 19 m. centr.
comme suit: tric. 1 nn, jersey, *2 m. pt
rousse. 3 -. je'sey-. rep. de -a- e^co'e
2 fs et Te"l. oa'2 r -o-sse 1 m. e.sey
en reprenant de ch. côté 25 x T m. ts les 2
rgs, soit tric. 44 m., tourner, trlc. 1B m,,
tric. 2 m, ens. env., tourner, tric. 17 m.,
tr c. 2 m. ens. end., tourner etc.
Reprendre ains ch fs 1 m. de ch. côté En

même temps, drm. 5 x 1 m. de ch, côté
du fond ts les 10 rgs. Laisser es rn. centr.
en attente, Relever de ch. côté 26 m. et
tflc. 4 rgs au pt rnousse sur ces m, Faire 1

rg de troulrous comme suit: tric. 2 m.
end., *2 m. ens. end,, 1 jeté*, rép, de *àn,

term. par 2 m. end. Tric. ensuite 1 rg env.
et 4 rgs au pT mousse avant de rab. sou-
o emen't ttes es m Avec e crochet 4,5 et
e 'fi doub e, faire une chaîn. de 56 cm
pour la cordelière et la gl sser enTre les
jours du pt de trou-trous.

CHAUSSONS
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MonTer 27 m. aig. 3 et trlc. au pt mousse
co-.'re s- r: 1er rg et ts les rgs impairs:
l c. tres res r. ô 'e"0. 

sa^s a-9. 2ème
rg: T m. end., I aug. intercal., 12"m end.,
1 aug. nterca., 1 m. end., 1 aug. intercal.,
12 m. end., 1 aug. ntercal., l m, end., on
obtienT 31 m. 4ème rg: 2 m. end., 1 aug.
ntercal., 12 m. end., I aug. interca.,3 m.
end., 1 aug. intercal., 12 m. end., 1 aug,
lnterca ., 2 m. end., on obT ent 35 m.
6ème rg: 3 m. end., 1 aug ntercal., 12
m. end., 1 aug. intercal., 5 m. end., 1 aug.
intercal., 12 m, end., 1 aug. intercal,,3 m.
end., on obTient 39 m. 8ème rg: 4 m,
end, 1 aug. intercal., l2 m. end., 1 aug.
interca., 7 m. end., 1 aug. ntercal., 12 m.
end, 1 aug. in'tercal., 4 m. end., on
obtient 43 m. Tric. 2 rgs au pt mousse
or s 6 .gs com-e suit 2 -. a. pr -o-s-
se, 3 rn. 

'e,sey 
etc.. o- s rric. 4 .gs au pt

mousse. Tr c. ensu te en jersey comme
suit. (end. du trav.), trc.24 m., 1 surjet
simple, tourner, 'tlc. 5 m., 2 m. ens. env.,
tourner, tric. 5 m., 1 surjet simple, tour-
ner, trrc. 5 m., 2 m. ens. env., etc. Rép.
ces 2 derniers rgs encore 4 fs en repre-
nant ch. fs 1 m. de ch. côté. tric. à 'end

su' es ^1. rest., oJs {ai.e' fg erv.. 1 .g

de t'ou.Tro-s lvo'bon^er), ' .g e^v. pu s

cont. en côtes 1/'1 pendant 5,5 cm avant
de rab. soup ement ttes ies m,

MONTAGE ET FINITIONS

-

Fermer es chaussons par 1 fine couture
derrière en tenant compte du pett revers
et coudre la semel e. Avec e crochet 3, fai-
re 1 rg de m.s. après les B premiers rgs de
mousse de façon à marquer la seme le.
tra,re ensuire 2 c^ai". oe 34 cm po-. es
cordelières. les g isser oans es jo-rs o.r pr

de tro--t'ous, noJer su' le dessus oe oieo
et rep ier e bord de côtes pour le revers.
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Léoende ffiÆ.æ=ffi&ffiffiæffi
='-à 0ÊrS€,

= I mâil e pt nrousse

= 1 leté

= 1 surlet s mp e: g isser 1 maille,
tricoter la ma lle su vanle à endroit .

et pâsser â ma lle gltssée sur a mâille tr cotée

= 2 mai es ensemb e endroit

Le d agramme se I t de bas en haut, de dro te à gauche
pour es rgs mpairs et de gauche à dro te pour les rgs pa rs.
X = à répéter 1 8 fois pour a brass ère, 5 fois pour les manches
etl2fospour ebonnet.
A = à répéter 3 fois pour a brass ère, es manches et 2 fois pour le bonnet.
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