
UËTEMTilT P()UR CHIEI{
Les premiera chifrês sont poE u petit. les deuiènes

pour r qhien moyen, les Èoisièmes pour & grud chien,

rOUANITURES, 
- 100 à IS0 gr, do taine, grosseur moyenne i

2 âig, de 3 m 12 et 2 aig, de 4 mm l,/r; un crôchêt,

POINTS ËMPL,OTÉS, - 
point fatrtaiâie : L"r tg : Z m, env.,a 2 m. end,, 2 m. env., réçéter de n. Zâ êt 40 rgs I Tricoter

les mailles come elles se présentent. Se tg: Z m. env., tri-
*)ler les 2 m. sui'rætes A fois ensemble (l fois end.., I tois anv,),
, m, e[v,, répéter de I, Répéter continuellement ces 4 ros.

EXÉCUÎIO}I

Commencer au bord du cou avec Z0 (?B) ou g6 m. avec
avec les aig. do 3 mm 16 et trlcoter g cm en côtes 1 et l.
Conlinuer avec l6s aig. de 4 mm /2 au point fantaisie. Tricoter
d'abord 4 m., tourner et tricote! ces 4 m,, tricoter ensuitâ g m,,
tournêr eÎ tricoter ces I m, Continuer de cêlte manière jE-
qu'à ce qu'il y âit Z0 m. iricotées.

Trjcorer €nsuite de I'ilutre côté de la méme manière, puis
continuer avec toutes les mâilles, Àugmenter de chequé côté
3 fois 1 m. tou les e cm. A g (10) ou 12 cm de hauteur totale
{m€surés au milieu), rabattre de ch. côté e m,, dim. de ch.
côté d'une m., 4 (4) ou S iois, tric, ê rgs, augm. de ch, côté
? Iois I m, tous les 2 rgs, puis monter de ch. côté ? (g) ou l l m.

Diminu€r aruuite ds ch. côté I m., tous lês ô rgs, 5 (6) ôu
7 fois. À 27 (30) ou 33 cm de hauteur totâle ra.battre de ch.
côté 3 (4) ou 6 rn., puis I fois 3 m., 3 fois 2 m,, 9 fois 1 m. {l I fois
] m.) ou 13 fois I m. lous les 2 rgs, Rabattre onsuite 4,ois
3 nr. et les mailles restæ1es en une fois.

Morier pour le dessous lg (Ig) ou ZZ m. avec les aig, de
4 mm Lâ et tricoter au point employ6 juçqu,à me hauteur
totale de I I (13) ou lS cm. Dim. de ch. côré 1 m., rous les Z rqs,jusqu'à épuisement dês mailles.

ASSÊMBLAGE. 
- Âprès repâasage fermer Ia couture clu

cou sur ? {8) ou g cm. Coudre la pârtie du des6ous, les biais
vers le haul, Crocheler 1 rg de mailles setrées au crochet
autour de tous ]es bords,
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