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ENSEMBLE BRASSIÈRE ET BERMUDA

(POUR3A6MOIS)

FOURNIIURES : 200 g de laine 4 fils rouge, 1 jeu d'aig. de
2 mm 5, 1 ieu d'aig. de 3 mm 5, 2 petits boutons de 14 mm.

POINIS EMPTOYÉS : Côtes simples : 1 m. endroit, 1 m.
envers. Point mousse : Tout à I'endroit. Point de iersey : 1 rang
endroit, 1 rang envers. Point fantaisie triangle : Tric. en sui-
vant Ie dessin à points comptés (voir schéma page 19). Point
fantaisie chevron : Tric. en suivant le dessin à points comptés
(voir schéma page 19).

Echantillon:20 m. : 7 cm 4; 20 rangs : 5 cm 5.

BRASSIÈRE

ËXÉCUTION I Devant : Monter 60 m. avec les aig. de 3 mm 5.
Tric.:6 rangs mousse, *,2 rangs de jersey,11 rangs point
de chevron, 1 rang envers sur I'envers, 6 rangs mousse, 2 rangs
de jersey, 6 rangs point triangle, 6 rangs mousse, *. Répéter
de * à * (3 fois) pour la hauteur de la brassière et rabattre à
I'endr. sur I'envers du travail. Simultanément, à 14 cm de hau-



teur totale, former le cran des emman-
chures, en rabattant, de chaque côté:
1 fois 3 m.

Dos : ll est exécuté comme le devant.
Manches : Monter 38 m. avec les aig.

de 3 mm 5. Tric. comme pour le devant,
en répétant de * à * (2 fois), en aug-
mentant, simultanément, de chaque côté,
de 1 m., tous les 2 cm 5 (6 fois). Rabat.
tre à I'endr. sur l'envers du travail.

ASSEMBLAGE : Faire les coutures des
côtés. Faire chevaucher le haut du devant
de I cm sur Ie haut du dos et le main-
tenir par un point coulé du côté emman-
chure. Faire Ies coutures des manches,
en laissant dans le haut de chacune d'el-
les une fente de 1 cm. Monter les man-

ches, en incrustant ces I cm non cousus dans
le décrochement des emmanchures du devant
et du dos. Faire 1 petite bride de chaque côté
de I'encolure à I'extrémité des épaules du de-
vant et coudre les boutons en face sur les
épaules du dos.

BERMUDA

EXÉCUTION : Jambe droite : Monter 69 m.
avec les aig. de 3 mm 5 et tric. : 6 rangs mous,
se, +,2 rangs de jersey,1l rangs point de che-
vron, 1 rang envers sur I'envers, 6 rangs mousse,
2 rangs de jersey, 6 rangs poirrt triangle, 6 rangs
mousse, *. Répéter de * à * (2 fois). Terminer
par 6 rangs mousse, 2 rangs de jersey, 11 rangs
point de chevron (on est alors à la base de la

ceinture). Simultanément, faire dès le début, 1 augmen-
tation, tous les 6 rangs (3 fois). A 5 cm de hauteur
totale, rabattre, de chaque côté, tous les 2 rangs, pour
I'entrejambe : 1 fois 2 m. et 5 fois 'l m. A 19 cm de
hauteur totale, travailler de la façon suivante pour
donner plus de profondeur au fond' : sur I'envers du
travail, tric. 30 m., tourner, revenir sur I'endr. en glis-
sant la 1'" m. Au rang envers suivant, tric.20 m., tôur-
ner, revenir sur I'endr. en glissant la'1." m. Enfin, au
rang envers suivant, tric. '10 m., tourner, revenir sur
l'endr. en glissant toujours la 1," m.; puis tric. de nou-
veau sur Ia totalité des m. en côtes simples avec les
aig. de 2 mm 5, en répartissant 6 diminutions au 1",
rang. Tric. 3 cm de côtes et rabattre les m. comme
elles se présentent.

Jambe gauche : EIle est exécutée en sens inverse.
ASSEMBLAGE : Faire les coutures des jambes et

d'entrejambe. Passer 3 petits élastioues ronds à tra-
vers les m. sur I'envers de la ceinture. Marluer le pli au fer
sur chaque jambe.
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