


59. - ROBE
A EMPIECEMENT CARRÊ

(POUR 6 MO|S À UN ÀN)
FOURNITURES i 225 g de loine

loyelte, un ieu d'oig- de 2 mm.5,
4 petits boutons-

POlNls EMPLOYES : Point
mousse : tout à l'endr. Poinf de
iersey: un rong endr. un ron?
envers. Flerrs ojourées : lre bon-



de I l€t.ong:':8 m. eôdr-
I iete, t surlel simPle {glisser
I m. tric. lo m suivonte, foire
po3\er Io m. glrssée sul cetle
m.) ':' 2'ronE et tous les fongs
ooirs : à l'cnvers 3' ronq : 'r 7 m.
;idr. I ieté, I surjel double
{qlr!!er I m. tric. les 2 m. sui-
vontes ensemble à l'endr. foire
oosser lo m. qlissée sur ces 2 m.).
I ieté :' 5'.onq iJ m. endr'ri
2 m. ensemble à I'endr. Ijeté,
8 m. endr.'l'.

2' bdnde r lor rônE : 3 m. endr.
i' I jeté, I surjet simple,.8 m.
endr,'!,2'rông et lous les rongs
porrs : à l'envers. 3" rong : 2 m.
endr.':'l jeté, I surjet double,
I jeté,7 m. endr. *.5" rong:
7 m .ôdr-'1 2 m- ensemble à
l'endr. I ieté.8 m. endr.':'.

Echontiilon :20 m. = 6 cm. 2;
20 rongs = 4 cm. 7.

EXECUTION : Monter l?8 m.
lric.6 ronqs (l côtes) de point
mousse puiE : ':' 4 rongs de ierseY,
une bonde de tleurs !jourées sur
4 îongs, 3 rongs de iersey, I rong
endroil sur l'envers, I rong envers
sur l'endr. et un ronO endr, sur
l'envers'l'. Répéter continuelle_
ment de:1. à:l'en olternont les
bondes, de Toçon à plocer les
fleurs en quinconce. A 2l cm.
de houteur totole, Iormer le cron
del emmonchures en robottont de
choque côté : I fois 4 m. eî
2 fois 2 m. Âjouter 26 nouvelles
m. sur le côté droit, tric. à lo
suitc les m. de jupe en les pre'
nont lrois por trois, ou deux por
clcux - de toçon à ôe conserver
que 60 m. ou milieu, monter
25 nouvelles m. sur le côté gôu_
che. On o l12 m. Tric. un rong
erclr. sur l'envers, un rong ènvers
sur l'enclr. et un rong endr, sur
l'cnvcrs, puis continucr eô foisonf
è tous les roôgs endr.2 diminu-
tions à choque emmonchure (en
tricotont 2 m. ensemble è l'end.,
prises por derrière et 2 m. ensem_
ble è l'endr. prises normolement)
ct en foisont d'obord une bonde
de fleurs ojourées encodrée de
lcrsey endr et de J ronqs enveas
conrme sur lo iupe, puis en conti-
nuont en,ersey jusqu'à lo fin de
l'empiècement. Au lcr rong, lric. :
)4 m.2 m. ensemble prises por
derrière,2 m. ensemble priscs nor-
molement;56 m.2 m. ensemble
priscs por rlcrrière,2 m. ensemble
pnses normolement el 24 m. RéPé-
ler ces 4 diminutions, tous les
2 ronqs (17 fois en tôut) en les
foisont toujours les unes ou-des-
sus des outres. I I resle 44 m.
tric. 3 rongs de côtes simples et
fenner en robottont 2 m. ensem-
blc à choque ôngle.

Exécuter une deuxième porlie
sembloble pour le dos.

Monchas: Monter 46 m- Tric.
I rongs mousse, puis conlinuer ou
point de jersey en réporTissoni
l8 ouomentotions ou llr ronq
pou, oio,,84 m. A 6 cm.5 de
houteur toiole, tormer l'orrondi en
robottont de choque côté, tous
les 2 ronos : 1 fois 4 m. et 9 fois
2 m. Tric. les m. qua rcstent dcux
ôor deux et termer ou lonq sui-
vont en les Prenont encore deLrx

ÀSSEMBLAGE: Êo;re les (ou'
lures de dessous de bros. Réunir
les' époules sur 2 cm. Coudre les
monches, les monter.

Lo robe se ferme sur choque
époule à l'oide de 2 boutons el
de 2 petites brides.


