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13..14.-ENSEMBLE
A RAYURES

(POUR3A6MOTS)

FOURNITURES:100 g de laine layette
blanche, 50 g de laine layette bleu ciel, 1

jeu d'aig. de 2 mm., 1 jeu d'aig. de 2 mm. 5,
3 petits boutons de 12 mm., 'l crochet n" 2
et demi.

POINTS EMPLOYÉS : Côtes simples r 1 m.
endroit, l m. envers. Point de iersey:1
rang endroit, 1 rang envers. Avec le cro-
chet : Demi-brides : Piquer le crochet, faire
1 jeté, tirer 1 boucle, faire 1 jeté et écouler
les 2 boucles.

Echantillon : 20 m. : 6 cm.; 20 rangs
=5cm.

BRASSIÈRE

EXÉGUTION : Devant : Monter 80 m. avec
la laine blanche et les aig. de 2 mm. Tric.
4 rangs de côtes sirnples, puis continuer en
jersey rayé avec les aig. de 2 mm. 5, en
tric. : *, 2 rangs bleus, 2 rangs blancs, *.
Répéter de * à * sans arrêt. A 13 cm. de
hauteur totale, rabattre, de chaque côté,
pour le raglan: 1 fois 3 m., puis continuer, en faisant 1 diminution, tous
les 2 rangs (23 fois). Simultanément, à 15 cm. de hauteur totale, cesser
les rayures, tric. 4 rangs de côtes simples avec la laine blanche, puis
continuer en jersey blanc. Lorsque la derrrière diminution du raglan est
terminée, tric.4 rangs de côtes simples avec les aig. de 2 mm. et
rabattre les 28 m. restantes comme elles se présentent, pour I'encolure.

Dos : ll est commencé comme le devant, en faisant pour le raglan
les mêmes diminutions que sur le devant, mais simultanément, à 15 cm.
de hauteur totale [en commençant les côtes simples), séparer le travail
en 2 parties égales et terminêr chaque côté séparément. Après la der-
nière diminution du raglan, faire 4 rangs de côtes simples avec les
aig. de 2 mm. et rabattre les 14 m. restantes comme elles se présen-
tent, pour Ia moitié de I'encolure.

Manches: Monter 44 m. avec les aig. de 2 mm. et la laine blanche.
Tric.8 rangs de côtes simples, puis continuer en.iersey rayé avec les
aig. de 2 mm. 5, en répartissant 4 augmentations au 1" rang et en aug-
mentant ensuite, de chaque côté, de 1 m. tous les I rangs [6 fois). On
a alors 60 m. A environ 13 cm. de hauteur totale (au même point des
rayures que sur les autres parties), rabattre, de chaque côté, pour Ie
raglan, tous les 2 rangs : 1 fois 3 m. et 23 fois 1 m. Simultanément, à
15 cm. de hauteur totale, faire 4 rangs de côtes simples avec Ia laine
blanche. puis continuer en jersey blanc. Lorsque les dlminutions du
raglan sont terminées, faire 4 rangs de côtes simples avec les aig. de
2 mm. ll reste I m. que I'on rabat.

ASSEMBLAGE : Faire les coutures de dessous de bras ; coudre les
manches, Ies monter en faisant concorder les rayures. Avec le crochet
et la laine blanche, faire 3 rangs de demi-brides de chaque côté de la
fente du dos, en formant du côté gauche,3 petites boutonnières de
2 m. en I'air, la première à 2 demi-brides de I'encolure, les 2 autres à
5 demi-brides d'intervalle. Coudre les boutons en face du côté droit.

BERMUDA
EXÉCUTION : Jambe droite : Monter 76 m. âvec Ies aig. de 2 mm. et

la Iaine blanche- Tric.8 rangs de côtes simples, puis continuer en jersey
rayé avec les aig. de 2 rnm. 5, en répartissant 4 augmentations au 1"
rang. Augmenter ensuite, de chaque côté, de 1 m. tous les 2 rangs (5
fois). On a 90 m. A 6 cm. de hauteur totale, rabattre, de chaque côté,
pour I'entrejambe, tous les 2 rangs : 1 fois 2 m. et 6 fois 1 m. A 20
cm. de hauteur totale, travailler de la façon suivante pour donner plus
de profonCeur au fond: sur I'envers du travail, tric.54 m., tourner,
revenir sur I'endr. en glissant la 1* m. Au rang envers suivant, tric.
36 m., tourner, revenir sur I'endr. en glissant Ia 1* m. Enfin au rang
envers suivant, tric.18 m., tourner, revenir sur I'endr. en glissant tou-
jours la 1* m.; puis tric. de nouveau sur Ia totalité des m. en côtes
simples avec les aig. de 2 mm., en répartissant 6 dimlnutions au 1" rang.
Tric.3 cm. de côtes avec la laine blanche et rabattre les m. comme
elles se présentent.

Exécuter la iambe gauche en sens inverse.
ASSEMBLAGE: Faire la couture des jambes et les petites coutures

d'entrejambe. Passer 3 petits élastiques ronds à travers les m. sur
I'envers de la ceinture. Marquer le pli au fer sur chaque jambe.
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