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Ancolte

[charpe, honnet
et moufles asssrtis

EXECUTION

ECHARPE. - Avec la laine rouge mon-
ter 50 m. et tric. en côtes anglaises, à
rayu.res. ainsi : 3 rgs en rouge, * 2 rgs
en b:anc.2 rgs en rouge *, après laF rayure en blanc eontinuer le irav, en
rouge. A 160 cm de haut. tot. tric. encore
à rayures pour obtenir g rayures en blanc
et term. avec 3 rgs en rouge, rabattre
souplement puis à chaque bout de
l'écharpe appliquer une frange ainsi :
couper des f ils de laine rouge, d'environ
40 cm, en prenire 3 ou 4 à la fois, les
plier à moitié et avec le crochet passer
le côté plié dans 1 m. de base, tirer une
grosse boucle, y passer tous les fils de
22

FOURNITURES. - 550 g de grosse
laine sport (5SO g rouge et 50 g
blanche) ; un crochet 4,5,
2 aiguilles no 3,5 et 2 aig. n0 4,5"

POINTS EMPLOYES. - Côtes 1/1 :
1 m. endr., 1 m" env. Gôtes an"
glaises, sur un nombre de mailles
pair, 1"' RG : à I'endr. 2" RG ET
TOUS LES SUIV. : ' 1 m. enclr.,
1 m. double (m. double : piquer
I'aig. droite au-dessous de la rn.
à tricoter et faire I m. endr. ; l'e{-
fet produit est un glissement de
la m. que I'sn tricote), ". Répéter
de * et terminer toujours avec
2 m. endr. Point fantaisie de la
calotte du bonnet, 1n" RG : * 1 m.
serrée, 4 m" chaînette, sauter
3 m. de base *. Répéter de * et
ierminer avec 1 m. serrée. 2" RG :o 4 m. chaîn., 1 m. serrée sur la
m. serrée suiv. ". Term. avec 1 m.
serrée dans la m. serrée du rg
précéd. 3" RG : 4 m. chaîn. *

1 m. serrée en piquant le crochet
sous les 2 arceaux des 2 rgs pré-
céd. {en les prenant ensemble),
4 m. chaîn. *. Bép. de * et term.
avec 1 m. serrée dans Ia m. d'où
sont parties les 4 premières m.
chaîn. Rép. toujours les 2e et
3" rgs. Pt fantaisie du bord, 1er HG :' 1 m. serrée, 1 m. chaîn., sauter
1 m. de base o. 2" RG ET TOUS
LES SUIV. I n 1 m. serrée dans la
m. chaîn. du rçl prdcéd., 1 m,
chaîn. *.

laine et serrer en formant un nceud so-
lide. Faire les autres franges de la même
façon et les appliquer à distances régu-
lières, 7 groupes à chaque bout.

BONNET. - Monter une chaîn. de 5 m.
et fermer en cercle avec 'l petit pt puis
dans ce cercle faire, 1u" RG : 2 m. ser-
rées dans chaque m. de base, fermer le
rg avec 1 petit pt. 2" RG : 2 m. serrées
dans chaque m. de base. 3" RG : com-
mencer le trav" au pt fantaisie en aug-
mentant d'un motif à tous les rgs pour
donner de I'ampleur au bonnet. A 15 cm
de haut. tot. faire 4 rgs de m" serrées
puis continuer au pt fantaisie du bord
en augm. au 1n" rg, quelques rn. à dis-
tances régulières pour donner ampleur
au bord. Après '12 rgs arrêter le fil et re-
plier le bord sur le devant, vers le haut.

MOUFLES. - Avec la laine rouge mon-
ter 40 m. sur les aig. n" 3,5 et tric. en
côtes 111 à rayures 2 rgs en rouge,
2 rgs en blanc. Après la 5" rayure en
blanc tric" encore 2 rgs en côtes 111 en
rouge puis, toujours en rouge continuer
en côtes anglaises en âugm. 5 m. à dis-
tances régulières; à 2 cm des côtes an-
glaises procéder ainsi pour former le
pouce, 22 m. en côtes anglaises (=(sg
de la main) 1 augm., 1 m. endr., I augm.,
22 m. en côtes anglaises (:dsssous de
la main], continuer en augm. toujours
1 m. de ehaque côté de la m" du milieu,
tous les 2 rgs encore 4 fois et tric. ces
m. au fur et à mesure, en côtes 1/1, glis-
ser les 11 m. du pouce sur un fil, a']ou-
ter 2 rn. au milieu du trav. et continuer
sur les 46 m. toujours en côtes anglaises"
A 16,5 cm de haut en côtes anglaises
former les diminutions ainsi : 1 surjet
{glisser la 1"" m. et tric. à l'endr. la h.
suiv., passer par-dessus la m. glissée) ,tric. 18 m., 2 m. ens., 1 surjet puis tric"
ens. les 2 dernières m., répétei ces di-
min. à tous les rgs, 7 fois en tout, puis
fermer les m. restantes du dessouô et
du dos de la main, au pt de maille. Be-
prendre les m. laissées en attente du
pouce, ajouter 1 m. de chaque côté et
tric. en côtes 1/1 pdt 5 cm ; tric. çn-
core 2 rgs en prenant toujours 2 m. ens.,
glisser les m. restântes sur un fil, serrer
et arrêter le fil à I'intérieur. Faire la cou-
ture du pouce à pt caché et de même la
couture du côté de la moufle. Faire
I'autre moufle de la môme faÇon mais en
séns inverse.
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