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5]. - BARBOTEUSE
AJOURÉE

POUR 6 MOIS A UN AN)
FOURNIlURES : !50 g de loine

.,:_i. -- :?J :'ci1. de 2 mm.5,
-' .e- ..: :e 2 mm., 3 Peiits

POINTS EMPLOYËS : Côtês sin-
ples:-e.i..lmenvers.
Point de jerseY : u. rcia endr.
uà fc.t envers. Point oiouré :
No-bre Ce m. divl3irle oor l,
o us 3. ltr rong I I m. encir. :r

I teté, 2 m end.. I su.iet dou-
be lqiisser I m iri.. le! 2 m sui-
vcnte5 eisemble à i'endr. .foire
posser lo m, O issée sur ces 2 m.),
2 m. endr I jeté, I m.,:'.2'ronE
et tous les ronqs poirs : ô l'en-
vers. 3' rong : 2 m. endr. ': I jeté,
I m. endr. I surjet double, 1 m.
enir. I jeté, 3 m. endr. :r,. 5r r6n9 :
3 m. endr. + I ieté, I surjet dou-
ble, I jeté. 5 m. endr. f:. Reoren-
dre ou I er ronq. Eonde oiourée
sur 7 n. : lo. rông : I jeté,2 m.
endr. I surjèt double, 2 m. endr.
et I jeté 2' rohg ei tous Ies
rongs poirs : à l'envers. 3' rong :
I m- endr. I jeté,1 m. endr.
I suriet double, I m. endr. I jeté
et I m. endr. 5' rong | 2 m. endr.
I jeté, I surjef double, I leTé et
2 m. endr. Peprendre ou ler rong.

Echôntillôn:7ôm=6rm2
20 ronqs = 4 cm. 7.

EXECUTION : DeYcnt : Monter
l9 m. tric. 6 ronqs mousse, puis
rojouter de choque côté pour les
jombes : li fois 5 m. pour ovoir
I29 m. A mesure que le nombre
de m. le permet. foire une petite
bonde ojourée, d'obord de choque
côté des 25 m. du milieu, puis une
.ouvelle bonde à 25 m. des pré-
cédentes, Lorsque toutes les m.
sont montées, on o : ll m. jer-
sey,7 m. ojouté,25 m. jersey,
7 m. oiouré,25 m. jersey, T m.
ojouré,25 m. jersey, I m. ojouré
et l3 m. jersey. Continuer droil.
A 24 cm. de houteur où milieu,
tric. en côtes simples ovec les
oig. de 2 mm. en réportissont
59 diminutions ou ler roni, de
foçon à ne conserver oue 70 m.
pour lo ceinture; tric.3 cm. de
côtes; reprendre les oig. de 2 mm. 5,
Âpaftjt l2 ougmentotions pour
ovoir 82 m. pour le corsoge et



Iric. èntièrêtrènt ûu Point oiouré
ovec l:m. lisière de chqque côté.
A 4 cm. de lo ceinture. former le
cron des emmonchures en roboi-
tont de choque côté : 1 fois 4 m
I lois 2 m. et I m. ll resle 68 m.
A l2 cm. de lo ceinture, tormer
l'encolure : robottre les l2 m.
du milieu et continuer choque
côté séporément en robotlont en'
aore tous les 2 ronqs vers le mi
lieu r I fois 3 m. 1 fois 2 m. èl
2 fois I m. ll reste 2I m- pour
l'époule que l'on ferme en 3 fois
à ll cm. de houteur d'emnron-

bos : ll est exécuté comme le
devont jusqu'à lo ceinture. APrès
les côtes réportir l2 ougmento-
tions pour ovoir 82 m. et conti-
nuer ou Point de jcrsey, foire
4 rongs puis portoger te trovoil
en deux porties : loisser lês 38 m.
de gouche en otiente et tric de
to tocon suivonte sur les 44 Pre
mière; m. :40 m. iersey et 4 m
mousse, en formont sur lo bor-
dure I petrtes boutonnières ô
3 cm. d'inlervollc (en roboltont o
I m. du bord,2 m. que l'on
remonte ou rong suivont) A 4 cm.
de houteur, former I'emmonchure

le devont. Lorsqu'elle
mesure ll cm. robottre 3 fois
J m. pour I'époule et lermel les
dernières m. pour l'encolure. Re-
prendre les m. en ottente, rojou-
ler 6 nouvelles m. vers le milieu
pour ovoir 44 m. et exécuter le
côté gouche du corsoge en sens
inverse du précédent.

Mônches : Monter 46 m. ct tro
vo,ller ou pornt de terscy, toire
5 rongs, un rong cnJr' sur l'en-
vers pour l'ourlet, encorc 6 longs.
Purs un rong cn rcporlissont 38
ouomentotrons Pour ovo;r 84 m.
€t continuer droit A 6 cm. 5 rie
houteur depuis le rong envcrs de
l'ourlet, former l'orrondi en ro-
bottont de choque côté, tous les
2 ronqs : I fois 4 rn. et l0 Iois
2 m.Îtic. les m. qui restcnt deux
Dor deux et fermer ou rong sui-
;ont en les Prenont encore deu(

Col : ll .omprend deux Porlieç
semblobles. Monter 45 m. et tric
3 m. mousse,39 m. iersey et 3 m-
mousse pendont 3 cm. robôttre
ensuite I m. de chooue côté, tous
les 2 rongs (3 fois), tric. un rong
envers sur l'endroit sur les m. res_
tontes, encore 3 rongs de iersey

ÂSSEMBLAGË: Foire les cou-
tures d'époules et de dessous de
brôç. Relever 76 m. outour de
choque jombe, tric.5 rongs de
côtes simples, un rong Ïout o
l'envers sur I'endroit, encore >
ronqs êt fermcr sons resserrer.
Foire l'ourlei des iombes; coudre
un Petrt qolon ovec Prelsions de
.hooue côté de lo fenfe du bos.
Couàre les monches, les ourler et
les monter. Foire l'ourlet ou bord
du col en robottont les 3 m.
moulse de choque côié sur l'en_
vers et le fixel à l'encolure. Poser
les boutons dons le dos.


