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TAILLE: naissance.
FOURNITURES: fil à tric, 3 Suisses, qual.

Baby Courtel e: 2 pe . col. blanc 600 et 1

pe. col. rose 490. Arg. 2112,3, 1 aig,
auxr aire et 3 boutoqs.
POINTS EMPLOYES: côres '/1, 

,e'sey
end., pt mousse, pt rnousse rayé (voir

grille); bourrelet: avec e fiL rose. ler-
8ème rg: en jersey. 9ème rg: avec une
a g. aux ra re, relever ttes les m. du 1er rg
eT tric. ens. à l'end. la m. de 'aig. gche
avec a m. de 'aig. auxi aire; surjet
simple: glisser 1 m. tric. la m. sutv. à

I'end. et passer la m. glissée sur la m.
tric,; dim, double: gl sser 2 m. comme
pour les tric. à 'end,, trjc. 1 m. end et
passe' les 2 n. glissees sur a - rric..
aug. intercalaire: re ever e fil horrzontal

entre 2 rn. et e tric. è l'end. iorse.
Broderies au pt de næud e't au pt de tige
qelon I' magination.
ECHANTILLON: 10 i 0 c- au pt -ous-
se aig. 3 = 25 m. et 50 rgs.

BRASSIÈRE

EXÉCUTION

-
El e s: :irnence par 1e dos gauche.
Mor.:' ri -. avec le col. blanc a g. 3 et
tric ;- :: -o;SSo rê!é. A 9 cm de haut.

tor. i:-e'o ce La rayure), asser es 25

rn. c. i:-:-. êi ai:ente et trav. sur les 5

m. a: r-a:e êr ajouiant 18 m. pour la

manche gauche Cn a 23 m Trav. drolt
er a 

- 
e :- :: ^a*. de manche, (2ème rg

ross '.. :s lB m. de gauche et
rec':-:-: :: 25 n. iaissées en attente.
Po-'le dev. .'.,. droit sur ces 30 m, A
2E :* :: -:,: soi au 4ème rg blanc)

re':': : -è-: .'av. que.précéd, pour la

manche droite -'av. droit sur les 30 m.
po-' le dos droit ei à 37 cm de haut,
(ac-:. I -:s ::-: 'âc. souplernent ttes
les * -: :'::s 3'3 se irav. maintenant
da's '-:-= ::^-r :!3c e fil rose, relever
'B- - i-' ..: : ::ce et l'c. le ler
boune.let ,: -::s:-cicyés). Prendre le

f I c t-:.. :--. :- :'s:i. À: 2erre rg du
-^ !^ f,;-CC ::-: -='a: :":l:01-.COIfe

_ -^^ +i: ^^^ ^,)u.. -: = - : :')."^d.,4n.
e!0.- -:: :: =:= :. -.:-- CAI Z '1. ens.

end., 3 - =-: l- . 
--2 -. Aorès 5 rgs

CO. O.e-: ';:':-: : : :: ':S: e: formef
le 2ème bourrelet :::-:^o'e le co.
b a^c è: ::" :- :',::, :- 2=-: 'o d-
col. bla.: 'z': z i:-z -; :: : -. dom-
moc - I - :-::-: 11 n

enO 'Èa ): a :-.'.1'* li' z*.2'S
end 6 *. e': l- : -! - :,'= : 'gs

sans d -. et ci-- : ::*:-1--= :-. 'z-
re 5 m. end., *2 ln ers =-: 3 -. e^:..,
rép. de *à* et ternr. par 2 - g^: :-:.. '
'n. e^d. 0^ a 103 r. Ea'e I ';s .'- = : -
et tric. le 4ème rg de d m. conr.e s-: .
rr. end., *2 r. ens. end.,2 r. e"l.- -;:
de .à-, te'nire'pa' 2 -. ens. e'0. ^-.

end.0n a 78 m. Falre 5 rgs sans drm. et
irrc. le 5ème rg de dim.;7 m, end., *2 m
e^s e:d., 7 m. end.*, rép. de nà*, term.
pa'2 -. ens. end., 6 m. end. 0n a 70 m.

F:'= ' -g sans dim. et lâisser en attente.

MONTAGE ET FINITIONS

-

Bande d encol,: :-:':.e :es aig 2 112 eI
C:-' t- -.-..'' :-':a-6'L gnCOfg 7

C - -:--: :--- - :'1. *2 m. ens.

É': - --: '-: :- . J^ ? bJ [n.

:- --:: i-: -. 00
c:::. .--. ,---- Bande de boutonn,:

avec le col. blanc, et es aig.2112,re1ever
65 rr e lo'g du dos ga-che et Trc. en

côtes 1/1. A 1 cm de haut, rab. ttes les m.
en côtes sans serrer. Farre le même trav.
le long du dos droit. Coudre es boutons
dans le haut du dos droit {le 1er en haut
et les autres espacés de 4 cm), former
les boutonn. en écartant les m, Bas de
manche: avec le fll blanc aig.2112, rele-
ver 32 m. dans le bas de ch. manche et
tric. en côtes1/1. A 1,5 cm de haut., rab.

souplernent ttes es m. Faire les coutures
des manches. Avec Ie col. rose, broder
des fleurs et des feuiLLes au pt de nceud

et La tige au pt de tge dans le haut de la
brassière,

BONNET
EXÉCUTION

-
Monter 108 rn. âvec e fil blanc aig, 2 1/2

et trc, en côtes 1/1. A 2 cm de haut.,

cont. en jersey aig. 3 et à 6 cm de haut,,
prendre Je frl rose pour le 1er bourrelet.
Rep'e^d'e le ' blanc et co'r. e^ ,e's."y
en dlm. au 2ème rg comme suit: 3 m.
erc., *2 m. ens. end., 8 m. end.*, rép. de
.à- ercore 9 fs et term, par 2 m, ens.
3'c.. 3 n. end. 0n a 97 m. Tric.3 rgs ler-
33',: prsndpa ie col. rose et former le
2ème bourrelet. Reprendre le fi blanc,
ccri. en lersey en dim. au 2ème rg de
drm comme suit: 2 m. end., *1 drrn.
double, 6 m. encj.*, rép. de *à* 

encore 9

fs, term, par 1 dim. doube et 2 m. end.
0n a 75 m. Tnc. 3 rgs sans drm. purs falre
1 rg comme suit: 2 m. end., 'l surjet
smple,4 rn, end., *1 dm. double,4 m.
end.*, rép. de *à* encore B fs, term. par
'1 sur;et simple et 2 nT, end, 0n a 55 m.

Tric. 3 rgs sans dim. puis farre 1 rg com-
me suit: 2 m. end,, 1 surjet srmple, 2 m,

end., *1 dim. double, 2 m. end.*, rép. de
*à* encore B fs et term, par 1 surjet
sirnp e et 2 m. end. 0n a 35 m. Tric. 3 rgs

sans dirn, pu s 1 rg comme suit: 2 m,
end., 1 surjet slmple, 9 dlm, doub es, 1

surjet s -ple, 2 m. end. 0^ a 15 n. tr,c.
ttes es m. ens. 2 par 2, g rsser le fil dans

es m. rest., serrer et fixer,

Iuutglg
Fermer le bonnet en rond et broder un
petit motif comme sur a brassrère avec le

fiL rose.

CHAUSSONS

EIEglIIgT

Commencer par la semelle: monter 33
m. col. blânc a g. 3 et tr c. au pt mousse
rayé comme sult: ler rg et ts les rgs
impairs: trc. ttes les m. à l'end. sans
aug. 2ème rg: 1 m. end., 1 aug. ntercal.,
14 m, end,, 1 aug. nterca., 3 m. end., 1

aug. ntercal., 14 m. end., 1 aug, interca,,

1 m end. 4ème rg: 2 m. end., 1 aug.
lntercal., 14 m. end., 1 aug. intercal,, 5 m.
end,, 1 aug, intercal., 14 m. end., 1 aug.

interca., 2 m. end. 6ème rg: 3 m. end., 1

aug. intercai., '14 m. end., 1 aug, intercal.,
7 m, end., 1 aug. in'tercal., 14 m. end., 1

aug. intercal., 3 m. end. 8ème rg: 4 m,
end,, 1 aug. intercal., 14 m. end., 1 aug.

interca ., 9 m. end., 1 aug. ntercal., 14 m.

end., 1 aug. intercal.,4 m. end. 10ème
rg: 5 m. end., 1 aug. interca., 14 m. end.,

1 aug. intercal., 11 m. end., 1 aug, inter-
câ1,, 14 m, end,, 1 aug, intercaL., S m.
end.; on a 53 m. 11ème-'12ème rgs:
prendre le fil blanc et cont. sur l'end.
comme suit: (end. du trav.), lric.22 m.
end., 1 m. env.,7 m. end., 1 rn. env.,22
m. end. Sur l'env., trlc. es m. coTnme
eL es se présentent. Trav. de cette façon
pendant 6 rgs puis cont. comme sult: 22

m. end., 1 m. env., 7 m. end., tourner, 7

m. env., 2 m. ens. end. (prendre la derniè-
re des 9 m. du dessus de pied et a 1 ère

en attente au côté), tourner, 7 m. end., 2

m, ens. env. Rép, toujours ces 2 rgs en

reprenant ch. fs 1 m. de ch côté. Lorsque
'on a 1 B rgs de jersey pour le dessus de
pied. co'r. sur ttes es -. resr. e' Je'sey.
Tr c. 1 rg env, puis fa re 1 rg de jours

comme suit: 1 m. lis., *1 jeté, 2 m. ens.

end ", rep de "a* te'r pa' I r. lis. r-c.
1 rg env., puis avec les aig. 2,5, cont. en

côtes 1/1 pendant 5,5 cm avant de rab.

souplernent ttes es m,

Itgltg!!
Fermer es chaussons par une fine coutu-
re en Tenant compte du revers. Couper 2

fils de ch. coi. d'envron 40 cm, confec-
tlonner une cordeLrère avec 1 f I de ch.
col, et la glisser entre les jours avant de

nouer. Replier le bord côtes à n'ri-haut, et
avec le fil rose, broder une pet te f eur au
pt de næud sur Le dessus de pied.

2 ros co o'is rose GRILLE POINT' MOUSSE RAYE

4 rgs color s blanc répéter
Ào*à,

2 rgs coloris rose *

4 rgs coloris blanc *


