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CHAUS$EÏTES
HT-I IAOQUARD

EXPLICATIAN: POINTU4E 26/27 Courteile soit: 50 gr. ds ch. des
FOURNITURES. * I50 gr. de cot. suiv.: bleu, rose et jaune -



aig. de 3 mm. r/z et 4 mm.
POINIS EMPLOYES. - Jersey

endroit - jacquard (en suiv. la gril-
le) - côtes 2 el 2.

ECHANTILLA&, - Jacquard, aig.
de 4 mm.: 19 m. et 26 rgs : 10 cm.

EXECUTIAN
Monter 34 m. en bleu avec les

aig. de 3 mm. r/z et tric. en côles
2 et 2: 8 rgs bleu, 2 ls " 2 rgs rose
et 2 rgs bleu ., puis 2 rgs rose et
I rgs bleu. Cont. avec les aig. de
4 mm. en jersey end. en suiv. la
grille jacquard n. 1. Simultan. au
2t* rg de la grille, Iaisser les I
m. prem. et les g dern. m. en att.

et cont. sur fes 17 m. rest. e* cont.
le jacquard. Term. en jaune en
formant la pointe: dim. de ch, côté
3 fs 1 m. ts les 2 rgs et 4 fs 1 m.
à ch. rg. Rab. en 1 fs les m. rest.
Repr. les I prem. et les g dern. m.
en att. et tric. en bleu. Comm. le
talon en laissant en att. de ch.
côté 6 fs 1 m. à ch. fin de rg,
puis repr. ces m. 1 par 1 à ch.
fin de rg, taire 2A rgs droit en
jersey end. jaune et former la poin-
te comme préc. Rab. les m. rest.

Faire la couture des côtés.
Faire une seconde chaussette en

vis-à-vis.
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CHAUSSETTES ROSE ET ROUGE
EXPLICATIAN: POINTURE 24/25 quard. Term. en altern. I rg rouge
FOURNITURES. * 100 gr. de et i rg rose, en formant la-poinie:

Courtelle soit: 50 gr. col. rouge et dim. de ch. côté 2 ls 1 m.'ls les
50 gr. col rose - aig. de 3 mm. r/z 2 rgs et 4 fs 1 m. à ch. rg. passer
et 4 mm. un fil ds les m. rest. ierrer et

POlwfS EMPLOYES ET ECHAN- arrêter.
f/tlO,VS. - Voir chaussette jac- Repr. les I m. de ch. côté enquard. ati. et tric. en rose. Comm. le talon

EXECUTIAN en laissant en att. de ch. côté 5
Monter 32 m. en rose avec les fs 1 m. à ch. fin de rg, puis repr.

aig. de 3 mm. 1/r et tric. en côtes ces m. 1 par 1 à ch. fin de ig,
2 el 2'. 10 rgs rose, 4 rgs rouge et laire 2A rgs droit et former la poin*
10 rgs rose. Cont. avec les aig. te comme préc.
de 4 mm. en jersey end. en suiv. Passer un fil ds les m. rest, ser-
la grille jacquard n. 2. Simultan. rer et arrêter.
au 14"-" rg de la grille, laisser I Faire la couture des côtés.
m. de ch. côté ,en att. et tric. Faire une seconde chaussetie
sur les 16 m. cent. en cont. le jac- identique.
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EXPLTCATION : POINT URE 24/25
FAURNITURES. - 150 gr. de

Courtelle soit. 50 gr. ds ch. des
col. suiv.: bl,eu, rouge et rose clair
- aig. de 3 mm. r/z et 4 mm.

POIIVIS EMPLAYES. - Jersey
endroit - jacquard (en suiv. la gril-
l,e) - côtes 2 el 2.

ECHANTILLON" - Jacquard, aig.
de 4 mm.: 19 m. et 26 rgs : 10 cm"

EXECUTION
Monter 32 m. en bleu avec les

aig. de 3 mm. 1Â et tric. en côtes
2 el 2: I rgs bleu, 2 rgs rouge. 2
rgs bleu, 2 rgs rose clair, 2 rgs
bleu, 2 rgs rouge et 8 rgs bleu.
Cont. âvec les aig, de 4 mm" en

jersey end. en suiv. la grille n. 1.
Simultan. au 10"-' rg de la grille,
laisser les I m. de ch. aôtê en
att. et tric. sur les 16 m. cent. en
cont. le lacquard. Term. en bleu en
formant la pointe: dim. de ch. côté
3 fs 1 m. ts les 2 rgs.et 4 fs 1 m. à
ch. rg. Rab. les 4 m. rest. Repr. les I
m. de ch. côlé en att. et tric. en
bleu. Comm. le talon en laissant en
att. de ch. côté 5 fs 1 m. à ch. lin
de rg, faire 20 rgs droit en jersey
end. rose clair et former la pointe
en bleu comme préc.

Faire la couture des côtés.
Faire une seconde châussette

identique.
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CHAUSSETTES PETITS COEURS
EXPLTCATTON: ?OTNTU\E 26127 et ,es-g dern. m. en ail. et lric.FOURNITURES. 

- 150 gr. de sur 
-lls- "t7 m. rest. en cont. te

9^9,rdglfp soir.: so gr. de cÉ. des iaiquÀio. Term. en bieu en'-'tor_cor. sulv.: rouge, bleu el ciel _ mant la pointe: dim. Oe cÀ. cdteais. de 3 mm. r/r er 4 mm. 3 fs 1 m. ts tes 2 ,g* ;i t i; j-,
PO,NTS EM?LOYES ET ECHAN- a .cn. rt. Rab. en 1"fs les rn. i"*t.TILLON. - Voir chaussetres à rayu- nejr. reË I prem. ,. Àt g dein.-*.res et jacquard. en att. et tric. en Ufeu, commË feEXECUTTON taton en laissant en âtt-.- lé'-ctr.Monter 34 m. en rouge avec les côté 6 ls 1 m. à ch. ,in. ;; ;g,aig. de 3 mm. 1/z et trË. en côtes pr;; *p;. ces m. 1 par .t à ch. fin

î 3,^ 3:..1^,n:_jlu-99; 6 rss bteu, à" ,s,-?ai'" 20 rss broit 
"n lËrruvr. rgs rouge, 6 rgs ciel, 3 rgs rouge, end. ciel et lormér la pointe'com_et 6. rgs bleu. Cont. avec les aig. me préc. Rab. en 1 fs 'les rn. ,".t.de 4.mm. en- jersey end. en suii. Faire-la couture des côtés.ra grlre n. 2. simurtan. au 20"-' Faire une seconde chaussette enrg de la grille, laisser les g prem. vis_à_vis.


