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GÂI{TS P0uB H0tttiltE
FOURNI?IIRES. - it3 gr. de laine à ge:s .= -3u :.eq.

cle 3 mr ue ag auiliaire de mêne :::$3-.
POÈiTS *'çLOYÉS. - terEey sur { aigru.lië.
Pointêetoæds ; l.:rg : i2m, env.. 3= ê:: - = e:v,.

3 n. eli , ' réç€:er de * à | aur tou: :e :g
2" tg i t 2;- er-i. l:iser la m. su.ivu:e sJ -i aJ axi.

en ia gcsei de!ê: ie travail, 2 m. end., :rE. L3:Ê -ê =.. de
i'aig. aHù à: e=j I a. env., glisser ies Z = s:--{:= sJ
ue ajg. aurl e: :ss posant derrière ie :ra.,=: I = s:â.,
ric. al::s les 2 r. de I'ai.g. auxil. à i'e;3:::,_ '

3'au Sa rg: Ccme le lct rg,
ô" rg : i:g:e:i:: au 2" rg.

EXÉÇLrIION (pointure 8 }-i environ)
Gar gauche. - l,loDter 60 m., les répar-s s* E leu d'aig.

de 3 æ e::-eæer eE rond. Tric, 6 cm e" cô:4 I et 1 en rônd
.' : =., sld . : E. esv. *), au rg suivæt répùtir le travail
ccæe sul : ai€;r5 le colmencemeni du :g â'ire I augm.
pour ia u*e i: pcrce. 34 m, âu poiol ie icrsCes poq le
ciesu de nân ie.- teroinæt par 2 m, elï._ en répqtist
4 augm. su ces 34 m,, de façon à obteu 3a =. au p.itt de
torsades. les denières 27 m, du rg eB lerse:r teu : paue.
iontinuer aiEi et tric. 2 rgs saro augn Âu .g sjlE: â.j,æ.
i m. de ch. côté de ia B. déjà augm. au ccæ"::e=-: ;::g
afin qu'i1 y ait 3 m. pou le pouce ettric. cgs ales :: :-e;

Continue! airoi ea augm, tous lês 3 196 3ïe:: 3: :!;æ :is
milles du pouce, I feis au total de îaçon a cb:eÈ .: = =::-le pouce. Laiseer ces tg m. ên atiente, noE:ei à leg f;:::
? m, et femer ie ira.€il de noureau en rcad O:::=:e; s;
les 38 premières m. 3! rg au point de torsdes. s l- 2i jer_
nières m, en jerseT pcu la pame.

Â lg cm de hauteu totale répartir les d.i91s æ=Ëe rui:.
lndex : Depuis ie :-:ruencemeot du rg :a n df des6

de main au poùt ce rcrsdes, monter ? m. pcw I eiire<ioigts
vers le majew.'tr:: ; m. de la pa,-ne ec;ersey .i: les der-
nières I m, du rg). 9: a 2l m, Ferûrer en ronci et tric, ll m,
du desu <ie æl :u point de torsades, lO m. de ia paue
en jersey. Â I s je baut, tric. au rg suivæt toujours Z m.
esemble e:ci. pa,vr le frl par le reste de maùles, serrer
et arréter

Maièq : Ê = =i 
jesw de ma:'n, monter Z m. pour !,e!tre.

doigis vers: -âiie. tric, I m. de 1a pawe, relever 2 m. de
I'entr€-ic:çr':s :e : =dex. On a 2l m. Tric, come pour le
Eajeu. ceii p*j-: g m. Âu rg suivæt tric. toujours ensem-
ble enci 2 = :a- 13:æe de m. passer le fii, serrer etarrêter,

Âsulaire : i = :: de$u6 de mâin, mont€r â m. pour I'en-
tre-dci3t; v":s :: :cj:: icigt, 6 m, de la pawe, releyer A m.
de 1'ent;e-ia:gis 3: 

-;eu, On a lg m, Tric, eotme les autres
doi€rts .4 3 g=- c: :i:i. terminer commè les autres doigts.

Petir doigr : li = :r desEw de main, 6 m. de.la paume,
relever 2 R. de i:r3doigts de l,muiaire. On a Ig m.
Tric. ô m et te:*.€: come les e[tre6 doigts,

Pouæ: Repre;J:e i* 19 m, laisées en atteile, relever
2 n- à !a bæ dr ;q;= isu lea 2 m. montées pou la main).
Gx a 2: a F-=: :: :cnd et tric, p€ldæt 6 m en jersey
êE roE '::.;:as : -::droù), Terse: æme lee aurres

l::r=-:: b !e=. i-sn eE *ar :1=:

FOITRNI?URÊS, * 50 gr, de laine fine; I jeu d'aig. de
2rm.

Point futaisie : Pour le dos de Ia main, 40 m, de large.
le! !€t : * 6 m. ond,, croiser lê6 dew m. suivætes à droite

en tricotmt d'abord la 2c m. par dêvmt, puis la I'e m. end.,
puis croiser les 2 m. suivantes à gâuche en tricotant d,abord,
la 2" m. pâr derrlère, puis la lre.m, end,, répéter de r.

2" rg : Endroit, Répéter cotrtinuellement ces Z rgs,

E)ÉCUflON @ointure 6 /2 environ)
GÀ-lfI GÂUCIE, - Montor ?e m. et lêrnêr en rond, Tri-

coter pendæt 6 cm en sôtes i el l, puis augm, âu rg suivat
{ E. et continuer côme suit : prendre 6ur la lre et Ae aig,
40 m. et tricoter ces 40 m. au pt filtaisie, avec les Sg m, res-
tætes, tricoter toujours end, pour la pamê,

Au 2e rg, pour le pouce. pretdre entre la lre eb2ê m, du ro
I m,, tric, 2 rgs, puis faire 2 augr. de ch. côté de la premièrJ.
Répéter ces auga. toN ies 3 rgs dè cb. eôré des augm. (on a
chaqre fois 2 augrrn.) juqu'à ce gu'il y ait ?S m. pour le pouce.
Prerdre cs m. ru me aig. de sûreté, monter derrière ces m,
ê m, ei feme; de louveau en rond. Continuer sur ces gâ m.
ei tFæte! 2 iois ? m. eæeEbie les ô m. augmentées, répéte!
cæ djÊ. ercor€ 2 fois tos )es 2 rgs,

:ric. eH:e 4 æ. puis leg l!e6 33 m, d'u rg, les lB m. pour
:e p{dn doign noater 4 m. êt tric. en rond sr ces 2? m, pen-js: 5 : r.. Èmer en tricotmt pendalt 2 rgs, toujours 2 m,
e-3i.b:e. Pser u lJ dæ iês m. restmtes et aerrer.

l-{ci:s: sù }es 4 m. montées pour le petit doiEt 3 m, €t tric,
ê.care 4 rgs sur toutes les m,, puis partager lê travail comme

.Asulaire. - Tric. 10 m. du dos dç la main, les 3 m, montéês,
puis I m. de la pawe, monter 3 m, et tric_ sur ces 25 m, ên
rond ?endml 6 cm /16, fermer colme le pètit doigt.

Majeur. - Mônter 3 m. sur les g m, monléeg pour l,amu-
laire, prendre l0 m, du dos de la main, monter g m., p/endre
lû m. de Ia pame et tricoter gur ces 20 m. pendant ? cm f/2
en rond, fermer comms Iês autres doigts.

Index. - Monter 3 m. dss les 3 m. monlées pou le n:ajeur
et triqoler les l9 m. restântes. Tlicot€r cohme l,ænulalre.

Pouce. - Reprêndre les 25 m. labségs ên attente, monter
5 m, daro les 6 m. môntées au-d€ssus ot lrisoler en rond
pendant 5 cm /2 en diminuant du côté cles m. montées I h.
tous les rgs,4fois. Fermer come les autres doigts, Tric"
l'autre gant er sens inyetse,

GANTS POUR DAMË
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n'onf pos qugmenié iaurs torifs
a

Permonenle, 2.000.fr. - (oupc, 500 fr.
SHAMP00ING-MlSt tl{ PtlS,800 fr.

a
130, Fg SATNT.HONORÉ, ELY. 78.65

Ouverts du lundi 14 h, au sanredi 19 h,

[o 3.mr PERI'IAflEI{TE esl 0FFIRTE oour le
prix du shompooing-coupr.misr èn plis
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