
PETITES PIECES
LAYETTE
(Suite de la page précédente.)

Mêmes jolis points
( relief D pour cette petite
tenue à haut brassière
coulissée à l'encolure,
empiècement rond et
bords côtes ; pântalon long
à taille coulissée et
chaussons-bottillons

Cet ensemble est réalisé en laine du
Chat Botté, qualité < Chat Thermique >

{51 % chlorofibres Rhovyl Vinyon et
49 % laine), coloris blanc/370'1, avec
des aig. nos 2 et 21/2. - L'ENSEM-
BLÊ.'. pour le 1e'âge {de la naissance à
4 mois), il faut 250 g ) pout le 2" âge-(de
4 à 8 mois), 300 g. - LA BRASSIERË
SÊULË : pour le le'ou le 2e âge, rl îaut
150 s.
Points employés. - CÔTES SIM-
PLES:1m.'endr., 1 m. env. * CÔTES
DOUBLES.' 2 m. endr., 2 m. env. -
JERSEY ENDROIT: 1 r. endr.. 1 r. env.
- JERSÊY ENVERS.' 1 r. env., 1 r.
endr. - POINT MOUSSE : tt à l'endr.
- POINT DE DAMIËRS : 2 m. endr., 2
m. env. contrariées ts les 2 rangs. -
MAILLES CROTSÉES (sur l'endr. du
trav.) : 2 m. ens. à l'env., les garder sur
l'aig. gauche, passer la laine derrière le
trav. et retricoter ces 2 m. ens. à l'endr.
puis les laisser tomber de I'aig. gau-
che ; (sur l'env. du trav.) tric. ces 2 m. à
i'env. normalement. - TORSA2E : se
fait sur 12 m.: |e' r. : 12 m. env.', 2' r.
etts les r. pairs {sauf le 12e r.) : tric. les
m. comme elles se présentent ;3e r. : 4
m. env., 4 m. endr. et 4 m. env.; 5e r. :
2 m. env., glisser les 2 m. suiv. sur une
aig. auxiliaire à 2 pointes que l'on place
derrière le trav., tric. à l'endr. les 2 m.
suiv. puis les 2 m. de l'aig. auxiliaire,
glisser les 2 m. suiv. sur I'aig. auxiliaire
que l'on place devant le trav,, tric. à
l'endr. les 2 m. suiv. puis les 2 m. de
I'aig. auxiliaire et 2 m. env. : 7" et 9e r. :
2 m. env., 8 m. endr., 2 m. env. ', 118 r. :
2 m. env., glisser les 2 m. suiv. sur I'aig.

auxiliaire que l'on place devant le trav.,
tric. à I'env. les 2 m. suiv. puis les 2 m.
de l'aig. auxiliaire à l'endr. ; glisser les 2
m. suiv. sur l'aig. auxiliaire que l'on
place derrière le trav., tric. à l'endr. les
2 m. suiv. puis les 2 m. de l'aig.
auxiliaire à l'env. et 2 m. env. i 12e r. :
12 m. endr. ; l3e r. : reprendre au le' r.
et répéter tjrs ces 12 r. - BANDE
FANTAISIE DE 20 M. : 2 m. env., 2 m.
croisées, 1 torsade de 12 m., 2 m.
croisées et 2 m. env.
Écxnurtttoru:
20 m. au pt de damiers = 6 cm ;
20 r. = 4,2 cm. - I bande
fantaisie de 20 m. = 4,6 cm.
Les explications sant données en 2
tailles: |e' et 2a âges. les chiffres
correspondant au |e' âge (de la nais-
sance à 4 mois) sant simples et ceux du
2ê âge {de 4 à I mois) sont encadrés.
Dans le cas où il n'y a qu'un chiffre
simple, celui-ci est valable paur les 2
tailles.

LA BRASSIÈRË. - Devant: comm.
par le bas, monter 7S Fd m. sur les
aig. no 2 et faire 1cm 1/2 {7 r.) de
côtes simples, puis 1 r. env. (sur l'env.
du trav.). Au-dessus, avec ]cs aig. no 2
1/2, cont. droit ainsi :12 M m. au pt
de damiers, en comm. par 2 m. endr., 1

bande fantaisie de 20 m., 14 18 J m.
au pt de damiers, 1 bande fantaisie de
20 m. et 12 [?] m. au pt de damiers
en comm. oar 2 m. env. l-2rn--lfrlGndil
A 14 1.2 i_loj .- de hau-t. tot. koit 2

trcl r. au-dessus de la 5" torsade),
laisser ce trav. en attente.
Dos gauche : comm. par le bas,
monter 46 52 m. sur les aig. no 2 et
faire 1 cm 112 {7 r.J de côtes simples,
puis 1 r. env. (sur I'env. du trav.). Au-
dessus, avec les aig. no 2 1/2, can\.
dr"oit ainsi : 4 m. au pt mousse, 10 @
m. au pt de damiers, I bande fantaisie
de 20 m. et 12 [4 m. au pt dq
damiers en comm. par 2 m. env. | 2 aq

A;l . A 14.i /2 El "..de 
haut. toi.

(soit 2 [q r. au-dessus de la 5"
torsade), laisser ce trav. en attente.
Faire le dos droit sembl. en interv. le
trav.
Manches : pr chacune d'elles, comm.
par le poignet, monter 50 l54l m. sur
les aig. no 2 et farre 2 cm (11 r.) de
côtes simples, puis 1 r. env. (sur l'env.

du trav.) en répart. 10 augm. ôu cours
de ce r. Au-dessus, avec les aig. n" 2
1/2, conr. droit ainsi :20 [1fl m-. au pr
de damiers en comm. par 2 m. endr., 1

bande fantaisie de 20 m. et 20 W m.
au pt !!e qamiqrs en comm. par 2 m.
env. l-2m--rn êndil A 15 F6172-l cm de
haut. toilsoit 2- [q r. ai-dessus de la
5" torsade), laisser ce trav. en attente.
Cont. ensuite sur ttes les m, ainsi : tric.
les 44 ffi prem. m. du dos gauche,
tric. ens. les 2 dern. m. du dos, tric.
ens. les 2 prem. m. de la manche
gauche, les 56 l@ m. suiv. de la
manche gauche, tric. ens. les 2 dern.
m, de cette manche, tric. ens. les 2
prem. m. du devant, les 74 f,| m.
suiv. du devant, tric. ens. les 2 dern. m.
du devant, tric. ens. les 2 prem. m. de
la manche droite, les 56 60 m. suiv.
de'la manche droite, tic. ens. les 2
dern. m. de cette manche avec la
prem. m. du dos droit elgs.44 [@ m.
du dos droit: 282 EO m. sur
lesquelles on cont. droit ainsi : 4 m. au
pt mousse, 10 m m. au pt de
damiers, 1 bande fantaisie de 20 m., 30
i3-4l m. au pt de damiers, 1 bande
fantaisie de 20 m., 30 E4 m. au pt de
çQmiers, 'l bande fantaisie de 20 m., 14

m m. au pt de damiers, 1 bande
fantaisie de 20 m., 30 lt4] m. au pr de
damiers, 1 bande fantaisie de 20 m., 30
l34j m. au pt de daqiers, I bande
fantaisie de 20 m., 10 h_4-] m. au pr de
damiers et 4 m. au pt mousse. A 19

ZI i2t cm de haut. tot. du devanr,
soit après le 11" r. de la 7e tr3
torsade, sur l'env. du trav., tric. les 12
m. de ch. torsade ens. 2 par 2 (6 f.).
Au-dessus, cont. droit ainsi : 4 m. au
pt mousse, 238 [266-.] m. en côtes
doubles (en comm, par 2 m^.endr.)et 4
m. au pt mousse. A 23 125-lZ cm de
haut. tot., avec les aig. no 2, cont. en
côtes simples en tric. le 1"' r. ainsi : 1

m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 1 m.
env., (X) 2 m. ens. à l'endr.. 2 m. ens.
à l'env., reprendre à (X) 59 166 I f. en tt
et term. par 2 m. ens. à l'endr., 1 m.
env., 1 m. endr., '1 m. env. et 1 m. endr.
Au 58 r., former un trou-trou en trav.
ainsi : 3 m, en côtes simples, (X) 1 jeté,
2 m. ens. à l'endr. (soit 1 m. env., 1 m.
endr.), 1 T. env.. 1 m. endr., reprendre
à (X) 29 @ ;. en tt et term. en côtes
srmples. A 24 1/2 W cm de haur.
iot. du devant, fermer sans serrer en
tric. les m, comme elles se présentent.
Après léger repassage, réunir les dos
au devant par une fine couture et
fermer les manches. Faire une chaî-
nette de 45 @ cm environ que l'on
passe dans le trou-trou.

LA CULOTTE - Jambe droite :

comm. par le bas, monter 64 EE m.
sur les aig. no 2 et faire 2 cm (9 r.) de
côtes simples puis 1 r. env. (sur l'env.
du trav.). Au-dessus, avec les aig. no 2
1/2, cont. ainsi : 6 ll m. au pt de
dan'Jiers en comm. par 2 m. endr. [rn
eny.\ , 1 bande {antaisie de 20 m. et 38
4l' m. au pt de damiers en comm. par
2 m. endr. et en augm. de chq. côté,
dès le dgrart-9 l1g Lj I m. ts les 1

cm3/41 2 cm I .At7 æ cm de haut.
tot., laisser les 82 [@ î. obtenues en
attente. Faire la jambe gauche sembl.
en interv. le trav. Réunir ensuite les 2
lambes en augm. d"l m. à droite de la
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PETITES PIÈCES
LAYETTE
(Suite de la page 94.)

iambe gauche et à gauche de !9,;9 ,mbe
droite ; trav. droit sur les 166 1178 I m.
obtenues en cont. les 2 bandes fantai-
sie et ttes les autres m. au Pt de
damiers. A 32 T37l cm de haut,!el!.,
soit après le 1Ttî de la 12" m
torsade, sur I'env. du trav., tric. les 12

m. de ch. torsade ens. 2 Par 2 (6 f.).
Au-dessus, cont. en côtes doubles
pendant 2 cm {10 r.) (en comm. Par 2

m. env.) en réservant au 5ê r. un trou-
trou ainsi : tric. 5 m., (X) 1 jeté, 2 m.
ens., 6 m., reprendre à (X) ; arrêter sans
serrer en tric. les m. comme elles se
présentent.
Après léger repassage, fermer les
jambes par une fine couture et faire la
couture milieu dos. Faire une chaînette

de 70 f75] cm environ que l'on Passe
dans le trou-trou Pr la nouer sur le

devant"
Les chaussons. - Pr chacun, comm^
par le haut, monter 46 T5Ol m. sur les
aig. no 2, faire 5 cm (24 r.) de côtes
dôubles (en comm. par 2 m. env.) en
réservant au 21t r., un trou-trou ainsi :

tric. 1 m., (Xl 1 jeté, 2 m. ens., 2 m.,
reprendre à (X). Au-dessus, abandon-
ner les 17 [T9l rn. de ch. côté et avec
les aig. no 2 1 12, ne cont. que sur les 12

m. centrales sur lesquelles on tric. une
torsade pen{an! 14 r. Reprendre en-
suite les 17 [19 I m. de droite (en les
tric. comme elles se présentent), rele-
ver 7 m. sur le côté du motif central,
tric. les 12 m. de c€ motif, tjrs au pt de
torsades. relever 7 m. sur l'autre côté
du motif et les 17 Læl *. de gauche:
60 L i4] m. sur lesquelles on revient
(env. du trav.) au Pt de damiers (en

comm. par 2 m. ettv. fZrn.enôrl) sur
les 24 I-26- Im. de ch. côté et en cont. la
torsade centrale. Après le 23" r' de la

torsade {env. du trav.), cont. tt en
damiers en tric. ens. 2 par 2 (2 f.) les 4
m. centrales de la torsade. On obtient
58 T6t I m. sur lesquelles on fait €ncore
'l p r. au pt de damiers et 1 r. env. sur
l'env. du trav. Comm. alors la semelle
en.jersey env. ainsi '.2rn.,2 m. ens.,20

, 21 t m.,2 m. ens., 6 L,8i m . 2 m. ens.,'-ZOÏZû m., 2 m. ens. et 2 m. RéPéter
ces 4 dim. ts les 2 r. 3 f. en tt en
formant 1 dim. à 2 m. de ch' extr' eten
éipacant les 2 dim. du milieu de 6 E ,

4 i6-l et 2 @ m.; fermer droites les 46

I SdTm. 'eilAprès léger repassage, fermer la se-
melle et le chausson Par une fine
couture. Faire une chaînette de 30 cm
environ que l'on passe ds le trou-trou
pr la nouer devant.
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JAMBE DROITË


