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4,.5.-ENSEMBLE
(DU ler AcE A 6 rotsl

FOURNITURES:150 g de laine zéphire,
I crochet no 2 et demi,'l m.60 de ruban,
6 petits boutons

POINTS EMPLOYÉS : Bridc : Faire I ieté.piquer le crochet, tirer I boucle, faire'I leté, écouler 2 boucles, faire encore I ietéet écouler les 2 dernières boucles. Dcml.
bridc; Piquer le crochet, tirer I boucle,
faire I leté et écouler les 2 boucles. Polnt
riouré: ler reng: faire 2 m. en i'air, *,
faire 3 brides dans la iF m. de la chai
nette, sauter 2 m. sur la chaînette, faire
I demi-bride dans la m. suivante, faire l m.
en i'air, *. Répéter de 1 à a.2. r.ng rt
lou3 lo! r!ng! ruivlnt3 : faire 2 m. en
l'air pour tourner, *, faire 3. brides dans
la demi-bride du rang précédent et fairc



I daû*ri& &r la m- a I'air, faire I m.q l'ai., .- lb : Faiæ I ùni$ride dans
3 m- è t ff.*, iaire 3 m- a l'air
€t tt{*fF dlr la } m-

ROBE

Éfrn:H:ffonbruæchaî-
É de lû) n- Trciller *dt au point
lz*ùsÈ Fr&* 2a m-; torrlH alors le
6 és ældrc q laisrt I rctif
è dgæ r#- Crfiilrg sr 16 l8 rctifs
É, mlÉ lgùa æ 2 o- et arrêter,

Èe : ll êt *ilÉ qire le devant.
Ircb : h.tÈ æ dpîætte de Æ m.

Træill€r il !(ir.t ai<ué q reiwtant, au
3. rarg, I nûif è draqæ côté. Faire
æ 8 rÈE5, p.ris fiorru l'arrondi en
lôisgi (È dr4æ # tqE 16 2 rangs :

i ftis 6 n-. I f{is 4 m-, 3 fois 2 m. et
I fris 4 m- ll EtÊ 15 m- Arrêter.gæC-r : ,fu.tts uæ chôînette de
71 m- çw b br è I'æælure. Faire I
nng é ffi, p.ris t rông de trou-
tru a faisl f bri& darc la 1È m. : *,
srrÈ I m-, faire I m- q l'ôir,- faire.I
bri& &6 la m- siEnte. + - Répéter de
. à +- Èris qtiffi o demi-brides en
drgrEËf. à dEqæ angle, de la façon
$iËÈ : {aire lO #ni-brides sur les I0
prsfit m-. faire 3 b.id6 dans la m.
sivd*Ê, fairc 12 bridæ, faire 3 briCes dans
la m- *iwrrte, faire 26 briès,3 brides
&s la m- $iwte, iaire 12 brides,3 bri-
.ç< ddË la m- $i€nte. Terminer pôr -10

b.id-- RÊpéF e 4 dqrbles augmentations
tq6 les 2 ratF, o 16 fôisant toujours les
rrc anés6 d6 autrs, jusqu'à 6 cm. 5
& lsrur d'drpièæt- Fôire encore I
rag è b.i& tlætrus, I rang de demi-
bri&s s arêtg-

âSSEE-GE: Faire ls coutures de des-
s ê br6- Fixd I'empiècement dans le
han è la r*e- Cwdre les manches, les
@lter- Faire 2 rangs de demi-brides dans
le 1-. è la robe et dans le bas des man-
d6- FaiE 2 rangs de demi-blides dans le
rçr. é duqæ côté de l'empiècement, en
{ais* d, côté droit 3 petites brides pour
le buriorragp (faire 3 m- en I 'ôi- et pas-
s 3 m- sr la chèîrette). Passer !e ruban
&E les troqt@s de l'empiècemcnt et de
l'gplæ-

XTANTEAU

EnÉOUTXil : Darant droit : Monter une
dEîrËte de 4 m- Travailler au point fan-
hisÈ- A 13 m. de hauteur, laisser 1 motif
dr # gilJdË pqrr le cran de l'emman-
due- CætiË acore pendant 3 cm. et
dr€cr.

Eiarcr lc dennt gauchc èn ren3 in-æ.
Ib : lloîttr ure chaînette de 80 m. A

13 o. & hautor, laisser I motif de cha-
çæ cô,té pour læ emmanchures. Continuer



droit pendant 3 cm. sur les l4 motifs du milieu et arrêter.
Manches : Mcnter une chôînette de 50 m, Tràvàiller droit

oerCant l2 cm., lôisser'l motif de chaque côté. Continuer pen-
dant 3 cm. et arrêter.

Empiècement : Relever 24 demi-brides dans le haut du devant
C.oil, à la suite 24 demi-brides iur la manche droite, 44 demi-
brices sur \e dos, 24 Cemi-brides sur la manche gauche et 24
Cemi-brides sur ie cjevant gôuche. Continuer en demi-brides sur
la totalité des m. Faire 4 rangs droit, puis commencer les
diminuticns. Au 5ê rang, répartir 30 diminutions (pour faire
I diminution, piquer le crochet dans 2 m. consécutives, tirer
1 boucle dans chaque m., faire I jeté et écouler ensemble les
2 boucles), Faire 5 rangs cjroii. Au ll" rang, répartir 25 dimi-
nutions. Faire 5 rangs droit, Au l7é râng, répartir 20 diminu.
tions. Faire 5 rangs droit..Au 23" rang,
répartir l5 diminutions. Faire encore 3 rangs
suT les m- restantes et arrêter.

ASSEMBLAGE: Faire les coutures de des-
sous de bras ei les petites coutures d'em-
manchures. Faire tout autour du manteau
et dans le bas des manches, 2 rangs de
demi-brides et I rang de picot en faisant,
à chaque rang, 2 demi-brides dans la m,
placée aux i,ngles. Faire 3 petites bouton-
nières sur l'empiècement du devant droit.
Poser les boutons.



3 fois I m. et I fois 2 m. puis fermer MONIÂGÊ : Faire la petite côuture de
droit les 24 m. du milieu. chaque jambe. Les réunir pôr une couture

ÂSSEMBLAGE: Faire les coutures de des- suT l'envers au milieu du devônt et du dos.
sous de bras. Coudre les manches, les mon- Pôsser 2 petits élastiques ronds, à trôvers
ter. Rabattre les B m. de côtes simples en les m. sur I'envers de lô ceinture,
curlet au bord du devant droii. Réunir les
deux pôrties du capuchon et le flxer à

f"îiY:;, ":,,1;":î'"1'Bà.1.'i; 8:.oo"jj 30. - RoBE A corEs
devant gauche. Faire 5 brides au bord du
devant droit. Coudre les boutons sur l" (POUR 2 A 3 ANS)
devant gauche, en tenant compte du croise-
mênt-

FOURNITURES:250 g de laine 4 fils,
J jeu d'aig. de 2 mm.5, I jeu d'aig. de
3 mm., I crochet nô 2 et demi,'l fermeture
à glissière de 24 cm., I petite boucle pour
la ceinture.

POINTS EMPLOYÉS : Côtes simples : I m.
endrolt, I m. envers. Côtes fantaisie i *,
5 m. endroit.2 m. envers, *. Ave< le cro-
<het : Demi-brides : Piquer le crochet,
tirer 1 boucle, {aire 1 jeté et écouler les
2 boucles.

Echantillon ; 20 m. = 5 cm. 3; 20
rangs - 6cm.3.

EXÉCUTION: DeYant; Monter 150 m.
avec les aig. de 2 mm.5. Tric.4 rangs
de côtes simples, puis continuer de la façon
suivante avec les aig. de 3 mm. ; I m.
lisière, *, 5 m. endr., 8 m. envers, +.
Répéter de * à * (11 fois). Terminer par
5 m, endr. et 1 m. lisière. Fêire l0 rangs
droit. Au ll" rang, commencer les diminu-
tions, tric.:1m. lisière, *,5 m. endr.,
2 m. ensemble à l'envers,6 m. enveTs, *.
Terminer par 5 m. endr. et I m. lisière.
Au 2i" rang, tric.:1m, lisière, *,5 m.
endr.,5 m. envers,2 m. ensemble à l'en-
vers. x. Terminer par 5 m. endr. et I m.
lisière. Répéter ensuite ces diminutions êux:
31",4I",51" et 6lu rangs en les faisant: *,
1 fois au début des côtes envers, 1 fois
à la fln des côtes envers, *. I I reste des
côtes cie 5 m. endr.,2 m. envers et 84 m.
Continuer drcit. A 32 cm. de hauteur totôle,
former le cran des emmanchuTes en rabat-
tant de chaque côté, tous les 2 rangs : 1

{ois 3 m., I fojs 2 m.,2 fois I m. Lors-
qu'elles mesurent 7 cm., augmenter, de cha-
que côté, de I m. tous les 6 rangs (2 fois).
A 39 cm. de hauteur totale, former l'enco-
lure: rabattre les l2 m. du milieu et conti-
nuer chaque côté séparément en rabattant
encore tous les 2 rangs, vers 1e mi I ieu :

I fois 4 m., I fois 3 m., I fois 2 m. et
I m. ll reste 21 m. pour l'épaule que l'on
rabat en 4 fois, à 10 cm. oe hauteur d'em-
ma nchu re.

Dos:11 est exécuté comme le devant
mais, à lB cm. de hauteur totale, pôrtager
le travail en deux parties égales et continuer

28,-29.-ENSEMBLE
(POUR I AN A l8 MOIS)

FOURNIîURES:200 g de laine blanche
4 fi1s,50 g de laine mêrine,50 g de laine
jaune, I jeu d'aig. de 2 mm. 5, I jeu

d'aig. de 3 mm,, 'l fernieture à glissière
de l0 cm.

POINTS ÉMPLOYÉS : Côtes simples r 1

m. endroit, I m. envers. Point de jer:ey:
I .ang endroit, I rang envers, Point fan'
taicie: Nombre de m, divisible par 3 * 2.
ler rang, jaune l r,2 m. endr.,'l m. glls-
sée laine devant, *. Termlner pat 2 m.
endr.2u et 4" rangs, iaunes: Ê,2 m. endr.,
I m. glissée laine devant, *,2 m. endr.
3" rang, iauna : 4,2 m, envers, 1 m. glis-
sée laine derrière,,*, 2 m. envers. Faire
ensuite 6 rangs de jersey blanc, puis répé-
ter Ies 4 premiers rengs avec la laine ma'
rine. Tric. encore 6 rangs de jersey blanc
et reprendre êu ler rang. On répétera tou-
jours ces 20 rangs en alternant les rayures
jôunes et les rayures marine.

Echantillon : 20 m. : 6 cm. 5; 20
rangs : 4 cm. 5.'

PULI.-OVER

EXÉCUTION : FeYant ; Monter 92 m. avec
les aig. de 2 mm.5 et la laine blanche. Tric.
é rangs de côtes simples, puis continuer ôu
point fèntaisie avec les aig. de 3 mm. A
l7 cm. de hauteur totale, rêbattre de cha-
que côté pour le raglan: I fois 3 m., puis
1 m. tous les 2 rangs (25 fois). Simulta-
nément, à 25 cm. de hôuteur totale, {or-
mer I'encolure : rèbattre les 10 m. du
milie! ct continueT chaque côté séparément
en rèbôttani encore, tous les 2 rangs, vers
le mijieu : t fois 4 m.,3 fois 2 m. el
3 {:.s I r.

Des : I I est exécuté comnre le devant
mêls, à l9 cm. cle hauteur totèle, partager
le trêvèil en deux parties égales et continuer
chèq!e mcitié séporément. On termine avec
l8 r.. cue l'oi rabat pour la moitié de
l'enco rTe.

Manches : Àlonter 50 m. avec la laine
blarcie e:1es aig. de 2 mm.5. Tric.8
rangs ie côtes simples, puis continuer au
pcint fênt: s e evec les aig. de 3 mm. en
répartisseni 4 augmentôtions au ler rang et
en êuEmeniènt, de chaque côté, de I m.
tous les,1 rargs (2 fois). On a alors 58 m.
A env.rc.5 cn. de hauteur totale (au même
poi.: ies rayJres que sur les autres parties),
faire ie chaqre côié, les mêmes diminutions.
l'. '....e 2 r. qle lon rabat.

ASSEMBLAGE r Faire les coutures de des-
sc:s ce bras. Coudre les manches, les mon-
ie' er {àisanl concorder le point.

Encolure : Reiever 84 m. au bord de
l'e:.c: ure êvec lô laine blanche et les aig.
ie 2 mm. 5. lric. 7 rangs de côtes simples
et iermer. Cc:Cre 1a fermeture à glissière
Cans ie Co:.

BERMUDA

EXÉCUÎION: Jambe Eauche: Monter 86
m. :!ê. : l:ire blanche et les aig. de
2 -- . a. -' :. t rè.gs de côtes simples,
pui: c:.::-s. au pcint fantaisie avec les
aig. c= 3 --. er répaitissant 4 augmenta-
t::_::-'1- -:-:_ et en eJgrentant ensuite,
C::::-: :1:: c: I r. toJs les 2 rôngs
(s ::: l- : ::rs 102 m. A 7 cm. de
h-Jie-- :a::., .anmencer les diminutions;
cJ c::: :-:: r- gerè l? dos), rèbôttrc
tcls er 2 -:::s : I fcis 2 m. et 5 fois
1 -, a-'- :-.".-,.r droit; rabatrre en
ié^.e :i-:: :- :l:: gruche (qui sero le
ieY3i:1. 2 i: : 2 r. et 7 fois 1 m. ll
re::e €J : C:::::er Crcit. A environ
2. .-. =. -:-::-- :::c e tepres la dern,ère
re1-'e::-'.;re :-:,: er dela {açon sui-
\'aa:€ êr aa'_: ca a':a;, pcur donner plus
ie :::icr::- - a, i::: r en partant de la
c.c:e. t-:. =: ll :-e-'e.es n., toJTne',
Teveair s:a a_,ê': ea laissènt l4 m. en
ê::e.:e e:._::::: ! lF r. aprèS ô,oir
tourné. Ar ià.: e-:-. s! vên:, tric- 46 m.,
tourne., rêi:.1. à ê-.:-s ei !lissônt la
lR n. : o-is :- :. :: - ::.':er e1 g is-
sant 1a lF fl., :i:. :-"r es a..i:è.es m.,
lou.ner eî g:SSè-: ::_ :_-: = - -- pL.S
coatinuer ie rcuveav sri à :a:êiité c:: -.
e :::s s-îel è,:: es::. ce 2 * |
:- -:...:ls:3-i ll c r ^-::is :, .: -:-:
': -: 3 :-. :: :i:es e: ie.:e-

Er*-:e- : ;a_lt droit: ei Ée-: -':'si

chôque moitié séparément en {aisant, du côté emmanchure, les
mêmes diminutions et les mêmes êugmentations. Lorsqu'elle
mesure l0 cm., rôbôttre 2l m. en 5 fois pour l'épaule. ll reste
l6 m. que l'on rôbôt pour la moitié de l'encolure.

Manches: Monter 5l m. avec les ôig. de 2 mm.5. Tric,
4 rangs de côtes simples, puis continuer en côtes fôntaisie avec
les aig. de 3 mm. en cornmençênt et en terminant par 2 m,
envers. Augmenter ensuite, de chaque côté, de I m. tous les
A rangs (2 fois). On a alors 55 m. A 4 cm. 5 de hauteur totale,
former l'arrondi en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs :

1 fois 4 m., I fois 3 m., I fois 2 m.. 5 fois I m., 2 tois2 m,
el I fois 3 m., puis feflrer droii les m. restantes.

Ceinture: Monter une chaînette de 128 m. avec le crochet,
Faire 6 rôngs de demi"brides et ôrrêter. Faire ensuite I rang de
demi-brides tout ôutour.

ASSEMBLAGE: Faire les coutures d'épaules et de dessous de
bras. Coudre les manches, les monter.

Encolure: Relever 48 demi-brides êvec le crochet, {aire 4 rangs
et arrêter. Faire 1 rang de demi-brides de chaque côté de la
fente du dcs. Coudre la fermeture à glissière. Coudre la bou-
cle à la ceinture.

3I. - MANTEAU AU CROCHET

(POUR 2 ANS)

FOURNITURES : 350 g de laine 4 fils, 1 crochel no 3, I crô.
chet n.2 et demi, l0 boutons.

POINT EMPLOYÉ : Demi.brides : Piqu$ le crochet, tirer
I boucle, faire I ieté, écouler les 2 boucles.

Echantillon : 20 m. = 9 cm.
EXÉCUTION: Devant qêuche: Monter une chêînette de 52 m.

Faire 10 rangs droit, puis diminuer du côté droit de I m. tous
les 10 rangs (5 fois). ll reste 47 m. A 27 cm. de hôuteur totale,
former le cran de l'emmanchure en laissant du côté droit,
tous les 2 rangs : I fois 4 m., I fois 2 m. et 3 fois I m. Lors-
<ju'elle mesure 6 cm., faire I ôugmentation de ce côté. A 35
cm. de hauteur totale, {ormer I'encolure en laissant du côté gau-
che, tous les 2 rangs: I fois 10 m., I fois 4 m., l fois 3 m.,
l fois 2 m. et I m. Simultônément, à la même hauteur, biaiser
les i8 m. de l'épaule, en 3 {ois, tous les 2 rangs.

Devant drgit : I I est exécuté en sens inverse en formant
4 boutonnières: la lre à l5 cm. de hauteur, les autres à 6 cm.
d'intervalle (en partant du bord, crocheter 2 m., faire 3 m. en
l'air ei pôsser 3 m. sur la chaînette).

Dos : lvlonter une chainette de 80 m. Faire, de chaque côté,
les mêmes diminutions que sur Le côté couture des devônls.
ll reste 70 n. A 27 cm. de hôuteur toiôLe, faire éga ement pour
les emmanchures les mêmes dimlnutions, puis lô même ê!g-
mentêtion. I reste ô crs 5,1 m. Lcrscu'elles mesurent 8 cm.,
alsser Ce chaqre côié, pcrr les épeu,es | é m. icus les 2 rangs
{3 {o s) ' rest3 es l8 r:. C: Ti :eu p3!r 'eircc Jre.

Flanche droite : ;':-:e: --e ::.:'ei:e .. 12 - A-.-e--:.

pour Ia patte d'épaule pendant I cnl., lôisser alors c:::::
l'encolure : I fois 4 m., 1 {ois 3 m., I fois 2 n. el 2 :..
5 m. sur lesquelles on continue jusqu'à l2 cm. oe l:-::-'
patte d'épaule.

Exécuter la manche gauche en sens inverse.
Poches: Monter une chôînette de l8 m. Faire 2 rê.9:. -:

de chaque côté. Continuer drorl iusqu'à 9 cm.5 Ce':-::-
ô'rèrer. Fôirc ensJire, r-ut a-tou', 2 ':iqs ce cje-. -!-::: :
cF'el ^. 2 et demi.

Col : Àlonter une ch.i.ette de 54 m. èv€c e c.:c::: -:
Tè-cs a. fe .r-ç -Êa-..:.- ô èLJ-e:iit:'s ::.: :',-r t-
farre 2 ier -'cr ce: cêrs l: mêee -. C:at n!e. 1-::-: : :'
:er: :::: e e: ê"è::r. Fèi'e e_sr :e, s:. :s 3 !::'c: :':e_:-
ce ::- -:'ca: :.e: e c.aaaa: r. 2 e: ca- .

:qi:rrqt iîF :. .. .- - .-
':.:--- : : .: l:- -: :: -: : i: ^: :- -: :'-


