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ENSEMBLE 4 PIECES

FOURNITURES. - 2m g d'Orlon, col.
- Jaune paille . - 50 g de laine, col.
. Rouge.. Aig. de 2 lflln. r/z êt 3 mm. -
1 croôhet de 2 mm. r/r - 3 boutons -
Lastex.

POINIS EMPLOYES. - Côtes t er t.
Jersey end- Pt mousse. Au crochet:
mairres sorrées.

ECHANrILLON. - Jersey end., aig.
de 3 mm.: 30 m. = 10 cm. de large, ,10

rds : 10 cm. de haut.- ÊXECUTION POUR 3 A 1 MOIS
Pour obtenir unè taille au-dessus pren-

dre les aio. de 3 mm. '/2.-CACHÉ.BRASS'ERE

OOS. - Monter 73 m. en iaune sur les
aig. de 3 mm.; tric. I rgs âu pt mousse'
Cont. en iersey.

Emmanchutes. * A 13 cm. de haut.
tot. râb. de chaque côté t fois 4 m. 1

fois 3 m. tous lès 2 rgs, Puis faire 12
dim. (end. du trav.l en lric.: (x) 3 m.,
2 m. èns. (X). repr. de (X) à (X) On a
47 m.

Empiècemenl. - Aiouter 22 m. de
chaque côté des 47 m. restantes. On a
91 rir. Tric. 3 rgs mousse, puis cont.
en iersey en dim. comme suit: tric.21 m.,
1 sÛrjet'double,20 m.,1 suriet double,
20 m., 1 suriet double et 21 m. Faire ces
dim. les unGs au-dessus des autres I
fois tous les 2 rgs.

Encolure. - Prendre les aig. de 2 mm.
'/r €t tric. 4 rgs en mousse sur les
37 m. restantes. Rab. souplement les m.

DÊ.VANT. - Faire le mème trav. que
pour le dos.' 

MATVCH€S. - Monter 40 m. sur les
aig. de 3 mm. et tric. 1,1 rgs en côtes
1 et l. Cont. en iersey en répartissant
I augm. au 1" rg et en augm. de cha-
que éôté 2 fois 1 m. tous les I rgs- On
a 52 m. Aftondi: à 14 cm. de haut. tot.
rab. de chaque côté 1 fois 3 m. 3 tois
1 m. 5 fois 2 m. tous les 2 rg5. Rab. en
1 tois les 20 m. restantes.

Faire 1 seconde manche semblable.
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YOLAIVIS. - Monter 95 m. en jaune
sur les âig. de 3 mm., tric. ên iersey
end.: taire 2 rgs, puis augm. comme
suit: tric. (X) 7 m., 1 augm. (= tric. !€lil tendu entre 2 m.), 1m.. l augm. (Xl,
repr. de (X) à (X), term. Par 7 m. Faire
ces auom. ies unes audessus des autres
I fois ious les 2 rgs. On a 161 m. Pren-
dre la laine rouge et tric. 2 rgs en ier-
sey, puis rab. les m. en les tric. env'
sur l'€nd. dù trav.

Faire 1 second volânt semblable.
CULOTTE

OOS. - Monter 21 m. sur les aig. de
3 mm., tric. en iersey. Faire 4 rgs, ajou-
ter de chaoue côtê 5 fois 1 m. 1 lois
5 m. 3 lois i0 m. tous les 2 rgs. Simult',
faire les dim. du soulflet comme suit.
1 suriet simple au début, 2 m. ens. à la
fin dès 21 m. Faire 1 suriet double pour
la dernière dim. On a 81 m. Cont. droit.
A 13 cm. de haut. tot. tric. 1 rg end.
sur l'env. du trav. (pose du volant).
Cont. en iersey: au 5'rg commencer les
dim. comme suit: 23 m., I suriet simple.
2 m. ens. 27 m. - 1 suri spte - 2

m. ens.,23 m. Faire ces dim.4 fois
tous les 6 rgs. On a 65 m. A 20 cm' de
haut. tot. tric. 14 rgs en côtes 1 et 1.
Rab. les m- en les t.ic. comme elles se
présentent.

comme suit: tric.4 m., l surict simple,
21 nn., 2 m. 6ns., ,l m. Répéter ces dim.
touiours à ,t m. des bords encore I fois
tous les 4 rgs. Tric. les 15 m. restantes
2 p^( 2 ct lùisser le trav. en attente.

VOLANT. - Monter 95 m. en iaune
sur los aig. de 3 mm., tric., former les
augm. et rab. comme pour le volant
du cache brassière.

Cacâe-ôrassière. - Faire les coutures
des épaules sur 2 cm" t/r, monter les
manches. Faire les coutures des volants:
coudre ces derniers âutour de l'empiè-
cement sur le le. rg âu pt mousse en
plaÇant les coutures sur les épaules.
Faire les coutures des mânches et des
côtés. Croch. 1 bride-boutonnière à cha-
que ouverlure d'épâule et coudre les
boutons.

Culotte. * Fâire les coutures des cô-
tés et des volants. Coudre le volant
sur le rg env. Relever 66 m. au bas de
chaque iambe (: 16 m. partie soufflet,
34 m. en relevant 1 m. sur 2, 16 m.2"
partie souffletl et tric. 7 rgs en côtes 1

et 1. Rab. souplement les m. en les tric.
comme elles se présentent. Fermer.la
couture d'entre-iambes. Passer quelques
fils de lastéx sur I'env. des côtes à la
taille.

Bcnnet. * Coudre le volant sur le rg
env. Faire les coutures du fond. Relever
40 m. au bas du bonnet (: 20 m., I m.
en attente, 20 m.), aiouter 20 m. Pour
la pâtte. On a 68 m. Tric. 7 rgs en côtes
1 et 1, puis rab. les m. en les tric.
comme elles se présentent.

Faire .1 bride à I'extremité de la patte
et coudre le bouton de I'autr€ côté.
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DEVANr . - Faire le même trav. que
pour le dos.

VOLAIrS. - Monter 79 m. en jaune
.sur les aig. de 3 mm., tric., former les
augm. et rab. (:127 m.) comme pour le
volant du cache brassière.

Faire 1 second volant semblable.
aorvilEf . - Monter 97 m. en iâune

sur les aig. de 3 mm., tric. I rgs en
côtes 1 et 1. Cont. en jers€y en tric.
le 8" rg à I'end. sur I'env. du trav. (pose
du volant). A 9 cm. '/r de haut. tot.
rab. de chaque côté 4 fois I m. tous
les 2 rgs. On a 33 m. A 14 cm. de
heut. tot. former les dim. du fond

CHAUSSo^rS
Monter 42 m. en iaune sur las aig. de

3 mm., tric. 12 rgs en côtes I et .1.

Prendre les aig: de 2 mm. r/r, tric. en-
core 12 rgs en côtes I et 1, puis faire
1 rg de trou-trou: (X) 2 m., 2 m. ens.,
1 ieté (X), repr. de (X) à (X). Tric. 3 rgs
en côtes 1 et 1 et laisser 16 m. en
âttente de chaque côté. Tric. 16 rgs ên
iersey sur les 10 m. centrales. Repr. les
16 premières m. en attente, relever 14 m.
sur le côté de la languette, repr. les
10 m. centrales, relever 14 m. sur I'autre
côté de la languette et tric. les 16 der-
nières m. On a 70 m. Tric- avec la laine
rouge 1 rg end. sur I'env. du trav. Repr.
la laine iaune, tric. 4 rgs en jersey.
Cont. au pt mousse; sur le 3'rg dim.
de chaque côté 2 lois 1 m. tous les
4 rgs et de chaque côté des 6 m. cen-
trales 4 fois 1 m. tous les 2 rgs- Après
le 13. rg au pt mousse rab. les m. en
1 seule fois.

Faire 1 second chausson semblable.'
ASS€MAIAGE. - Repasser légèr€ment

avec un fer tiède.
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tes cordelières dans le trou-lrou. Faire 4
pelils pompons rouges et les coudre aux
exlrémilés.

Chaussors. - Faire les coulures. Faire
2 cordelières: monter en jaune 1 chain.
de 30 cm. et croch. 1 rg d€ m. s. Passer


