
tous les 2 rongs,
fois 4 m.2 fois

I 2 rongs (6 côtes)
rr ou point fon-
otions ou ler rong
rooue côté, de I m. tous les 3 cm.
l8 cm. de houteur totole, robottre
: I fois 4 m.2 fois 2 m.6 fois I m.

n. du m,ilieu, les lolsser en ott€nte.
:s 5 m. mousse du devont droit,
:rrondi du devont droit (en loissont
reprendre les 36 m. d'une monche,
dos ren loissont I m. de chcque
lo 2'monche, relever 52 m. sur

loissont I m. du côté emmonchure),
3nlr è l'envers sur l'e.vers en cont -
en répcrtisscnt ,i3 iimr.utions isoit
t fontoisie de chcque devont - en
eue rcccori de morceoux L1 'm. oe
rtions sur les m. du dos). ll reste
;se,3 m. ]ersey envers,':'6 m. tor-
:péter de ,:: à ::: 1 l8 fois) terminer
/ envers et 5 m. mousse. Ceci en
vont drolt Lo prenrière boutonnière
C,2 m. que l'on remonte ou rong
suite deux outres boutonnières à

igs, puis foire un rong sur I'endroit
es côtes enyeis séporont les torsqdes
2 m. ensemble à j'envers). I I reste

rongs, puis un rong sur l'endr. en
rs mèmes côtes envers (en tricotont:
l'envers). ll reste 4 m. envers. Foire
toujours 5ur I endr. en perdont une
r. envers,2 m. ensemble à Itenvers),
re 3 rongs, puis un rong en perdont
:. côtes oe I m. envers, y compris
rres (en tricotont : I m. env3rs, et
re encore 3 rcngs, puis un rong en
eux por deux, terminer les dernières
sur l'envers en continuont les bor-



4. MANTEAU
A EMPIËCEMENT

EN TORSADES
(POUR 6 MO|S À UN AN)

FOURNITURES : 125 g de loine
loycllc, un i('u d'oig. de 2 mm. 5,
i l)clrl5 l)olrlons

POINTS IMPLOYtS : Point
moussc : l()ut à l'endr. Point fon-
toisic : l,, ct 3" rongs : à l'endr.
2 rong ,'1 t',us lcs rongs poirs :

à l'crrv0rs.5'rong:':,5 m. endr.
I nr , rrv,.rs ,: 7' et 9" rongs : à
l'crrrlr. I l' rong : 2 m. endr. ':,
) rr. orrvcrs, 5 rù. cnclr. '1.. I3' et
l 5' rongs : ir l'cncir. l 7' rong :

rcprcn(lrc crLr 5" rong. Torsodes:
Ellcs sc I r ir olcnt sur 6 m. I rr et
3 rongs : al l'cn(jr- 2' et 4" rongs :
à l'envcrs. 5' rong : plocer les
I pr, rlrti.rc\ rrt cn,lr !ur unc org.
ouxilioirc (lcvont le trovoil, tric"
les 3 m. en(lr. suivontes, puis tric.
égolemcnt à l'cn(lr. les 3 m. en
ottcnTc. 6' rong : à l'envers- 7", 9"
et 'l l' rongs : ô I'cndr. 8', I O' et
l2' 1on9s : ô l'cnvers. 13" rong :

rep'nn,1rc ou 5 rong Côtes sim-
ples: I rn. cndr. I m. envers.

Echontillon : 20 m. - 6 cm. 2 ;

20 rongs 4 cm.6.
EXECUTION : Dcvqnt droit :

Monter 68 m. tric. 8 ronqs (4 côtes)
de point rnoussc. puis trovoiller de
lo foçon suivontc:5 m. nrousse
et 63 m. point tontoisie. A l5 cm.
cle houtcur totolc, tormcr sjrnul
tonément lc cron cie l'emfiron-
, nurc el l'orronJr ,lc l'ernprcce.
ment : robottre du côté gqLrchc
pour l'emmonchure:l fois 4 m.
2lois2m.et2foislmdu
côté clroit, loisser les 5 m. mousse
cn ottente et robottre à lo suite,
tous lcs 2 rongs : 1 fois l2 m.
3 fois 5 m. 4 fois 4 rn. 2 fois
3 m. et 2 fois 2 m. Toutes les m.
do;vent être épuisées.

L\éLuier le devont qouchc en
sens inverse.

Dos : Monter I l5 m- tric.q .ongs de point mousse, puis
conlinuer ou pqint fontoisie. A
l5 cm. de houieur totole, robottre
de choque côté pour les emmon-
chures : I fois 4 m. I fois 3 m.
et I fois 2 m. Continuer jusqu'à
l8 cm. de houleur totole, puis
former l'orrondi de l'empièce-
ment : robottre les 25 m. du
milieu et continuer choque côté

z
J



.,(,1)ilrcrilcnt cn rol)ollorll crlcorc lous lcs 2 rangs,
vcr\ lq rnilicLr :2lois 5 nr. I tois 4 m.2 fois
i rn. ct 4 tois 2 m.

Monches : Menter 46 m. tric. l2 rongs (6 côtes)
de point mousse, puis continuer qu point fon-
tojsie en réportissont l4 ougmentotions ou ler rong
et en ougmentont encore de choque côté, de I m. tous les I cm.
(4 fois). On o olors 68 m. A l8 cm. de houteur totole, robottre
d9 choque côté, tous les 2 rongs: I fois 4 m.2 fois 2 m.6 fois I m.
et I fois 2 m. ll reste les 36 m. du milieu, les loisser en ottente.

Empiècement : Reprendre les 5 m. mousse du devont droit,
relever 52 m. à lo suite sur l'orrondi du devont droit (en loissont
une m. du côté emmonchure) reprendrq les 36 m. d'une monche,
relever 95 m. sur I'orrondi du dos (en loissont I m. de chcque
côté), reprendre lqs 36 m. de lo 2'monche, relever 52 m. sur
l'orrondi du devont gouche (en loissont I m. du côté emmonchure),
reprendre les 5 m, mousse. Revenir à l'envers sur l'envers en conti-
nuont les bordures mousse et en réportissont 43 diminutions (soit
1l diminutigns sur les m. point fontoisie dq choqug devont - en
tricotont 2 m. ensemble à choque roccord de morceoux (l . m. de
choque portie) - et 17 diminutions sur les m. du dos). ll reste
238 m. Tric. olors :5 m. mousse,3 m. jersey envers,:::6 m,. tor-
sode, 6 m. jersey envers 'r'. Répéter de :i. à :i. (18 fois) terminer
por 6 m. torsode,3 m. jersey envers et 5 m. mousse. Ceci en
formont sur lo bordure du devont droit lo prenrière boutonnière
(en robottont, à 3 m. du 6ord,2 m. que l'on remonte ou rong
suivant). On formero por lo suite deux outres boutonnières à
2 cr,. I d'intcrvolle. Tric. 8 ronqs, puis foire un rong sur l'endroit
en perdont une m,. dons toutes leg .ôfes enyers sépdront les forsodes
(en tricotont:4 m. envers et 2 m. ensemble à l'envers). ll reste
5 m. envers. Foirc encore 5 rongs, puis un rong sur l'endr. en
perdont une nouvellc m. dons les mêmes côtes envers (en tricotont:
3 m. envers, 2 rn. ensemble à I'envers). ll reste 4 m- envers. Foare
encore 5 rongs, puis un rong toujours sur l'endr. en perdont une
nouvelle m. (en tricofont :2 m. gnvers,2 m. ensemble à I'envers).
ll reste 3 m. envers. Foire cncore 3 rongs, puis un rong en perdont
une nouveliç m. dons toutes les côtes de 3 m. envers, y compris
celles plocées à côté dcs bordures (en tricotont : I m. envers, et
2 m. ensemble à l'cnvers), l-oire encore 3 rongs, puis un rong gn
tricotont toutes les m. cnvers deux por deux, terminer les dernières
torsodes; foirg ensuiie un rong sur l'envers en continuont les bor-
dures nrousse, mois en tricotont les outres m. en côtes simples
(en prenont 3 fois 2 m. ensemble ou-dessus de choque torsode).
ll doit rester B7 m. tric.5 rongs de côtes et fermer.

ÀSSEMBLAGE : Foire les coutures de dessous de bros, des monches
et des emmonchurcs. PoseT les boutons.

5. _ CULOTTE
(POUR 6 MO|S A UN AN)

FOURNITURES : 125 q de loine loyette, un jeu d'oig. de 2 mm.5,
5 boutons.

POINTS EMPLOYES ,

Côtes simples: I m. endr.
I m. enyers. Point de ier-sey : un ronq endr. un
rong envers, Torsodes: voir
explicotion du monteou.

Echontillon : 20 m. -
6 cm.2; 20 rongs:4 crr. 6"

EXECUTION : Commen-
cer por lo ceinfure, monter
82 m. lric. 3 cm. 5 de
côtes simoles, puis troyoil-
ler de lo foçen suivonte :

':'2 m. jersey envers,6 m.
torsode 'r'. Répéter de ::: à :ri I l0 {ois),
lerminer por 2 m. jqrsey envers. Foire
4 rongs, puis continuer en foisont, tous
ies 4 rongs (4 fois), une ougrnentotion
dons choque côte de jersey envers (en
tricotont, tordu à l'envers lq brin de
loine tronsversol plocé entre lo dernière
m. envers ct lq lro m. d9 lo torsodel -
et en {qisont égolement une ougmento
tion à lo f in du rong. On o olors 126 m.
Après lo 3'rongée de TorsoCes, tric. en
jersey endroit lout droit en commen(ont
por un rong envers sur l'envers du lrovoil.
A 2l cm. de houteur totole, formei le
cron dqs jombes qn robottont de choque
côté, tous les deux rongs : I fois 6 m.
et I fois .5 m. ll reste les 20 m. du
milieu, tric.4 rongs de côtes simples et
fermer.

Exécuter une deuxième
blob le.

sem-



Bretelles : Monter 14 m. et
tric. en côles simples tout
droit pendon! 32 cm.

ASSEMBLAGE : Foire les
coutures des côtés. Relever
76 m. outour de chqque jombe,
tric.9 rongs dg côtes simples
et fermer les m. comme elles

se présentent sons resserrer. Foire l,qurlet des jombes
en robottont lo moitié dqs côtes sur l'envgrs. Foire
3 petites brides dons le bos du dos; coudre 3 boutons
dons le bos du devont. Fixer les bretelles sous lo
ceinture du dos, foire une petite bride à l,cutre
extrémité; coudre un boutqn de choque coté, sous
lo ceintur€ du devont,


