
trtrdê4#w#ffitr
TAILLE: naissance.
FoURNITURES: f à Tric. 3 Suisses, qua.
Bab-y Courtelle: 3 pei. col. B anc 600. Aig.
3. C'oc^eis -eralliq -es no 3 er a 5. 4
boutons.
POINTS EMPLOYÉS: côtes 1/1, jersey
endro t, pt mousse, pt fantais e: voir diag.
Aug. intercal.: re ever e fi horizontà
entre 2 rn. e't le tric. à 'end. torse. Au cro-
cteL T serree r- s ] pquer le c.oc-er
su' a 1. cor.esp., I ete, e\t.a .e u-e
bo-c e, 1 .ete er ecoule res 2 oo-c es oLr

crochet.
ECHANTILLON: 10 x 10 cm au pt fanta-
seag.3=27 n er36'gs

BRASSIÈRE
EXECUTION

-
C0RPS: i se réa se en une seule ptèce.

Vonre' 119 - a g 3 er ric. dro't a- pr

fantaisie (vo r d ag.). Après 42 rgs, pour e
dos gauche, tric. sur es 30 prem ères m
en ajoutant 1 m. à gauche pour a coutur."
et en d m. à gauche 3 x 1 m. ts les 2 rgs.
0n a 28 m. Cont. drot pendant 2 rgs et
atsser en attente. Pour le devant,
'eo'e'd'e les 59 n sui,. e' a.o,Lra-L I -.
de ch côre po,r es co,ru.es er en o I 3
x 1 rn. ts es 2 rgs.0n a 55 m. Cont. droit
pendant 2 rgs et a sser en attenTe. Pour
le dos droit, reprendre les 30 dernières
m en ajoutant 1 m. à dro te pour la coutu-
re et en dtm.3 x'l m. ts es 2 rgs.0n a

28 m. Cont. drott pendant 2 rgs et laisser
en attente.
MANCHE: monter 34 m aiq. 3 et trlc. au
or'a'raisie e' "epat. B aug. t- co.rs ou
aeme'9. 0n a a2 L Conr. d oit el ap.es
42 rgs, ajouter 1 m. de ch. côté pour es
coutures et dim.3 x 1 m. Ts ies 2 rgs, i

Fste!B m et cont. drolt encore 2 rgs
EMPIECEMENT: reprendre ttes les m. en
êTte'Te sor es 28 -. ou oos qauche e-'ab. m. a gauc^e, es 38 -. oe a

manche gauche en rab. I m. de ch. côté,
es 55 m. du dev. en rab. 1 m de ch
côté, les 38 m. de la manche droite en
rab. I m. de ch. côté et les 28 m du dos
droiT en rab. 1 m. à dro'te. Tric.4 rgs au pt
TroJsse sJ' les 79 n. oore-.es p_,s
reprendre le motif précéd. sor't 3 m
mousse, *3 m. jersey, 2 m. mousse*,
rép. de *à*, terminer par 3 m. jersey et 3
r. Tro-sse. A- 5e-e'q,'eoart 35 d*.
oes les 3 -. erSey r'l sg; s1 si-pler. On a

114 - Tral 7 .gs d'or e' au '13e-re 
rg.

répart. 34 dim. dans les 2 m mousse 0
rn. ens. end.) On a 110 m. Trav. 7 rgs
dror er a- 2 ene rg.'epar. 35 d -. oa:s
cs 2 r je'sey. i' 'esre 75 -. Tric. 3 rgs n

dro t et cont. au pt mousse sur ttes lea m
en répart. 12 dim. au 1er rg.0n a 63 m.
Au 5ème rg pt mousse, rab. souplement
ttes es rn.

MONTAGE ET FINITIONS

-

Fermer es b ais et coudre es bouTons en
paçant le 1er à 9 cm du bas, e dernier
dans le haut et ies autres à intervalles
réguliers. Les boutonn. se forment en
écartant les m.

Æffiffiæ#ffiruffi*ffiæ
#ffi #ffiffiffiffiffiru-

BPNNET
EXECUTION

-

Monrer 69 - a g. 3 Lr c. 36 .gs a, pt 'a^-
ta sre er 4 rgs a" pL mousse. Pou. le fond.
aisser es 25 prem ères et 25 dernières
m. en attente et trav. sur les 19 m. centr.
comme suit 'trc. 1 m, jersey, n2 m. pt
mousse. 3 m. .e'sey-. rep. de -à' e-co.e
2 fs er re'r. oa 2 r -o-sse, 1 n. e.sey
en reprenant de ch. côté 25 x 1 m. Ts les 2
rgs, soit tric. 44 m., Tourner, tric. 1B m.,
tflc.2 m. ens. env., tourner, trc. 17 m.,
trc. 2 m ens. end., tourner etc.
Reprendre ainsi ch. fs 1 m. de ch. côté. En

même temps, dim. 5 x 1 m. de ch. côté
du fond ts es 10 rgs. Lalsser les m. centr.
en at'ten'te. Relever de ch côté 26 rn. et
tric.4 rgs au pt mousse sur ces m. Fatre 1

rg de trou-trous comme suit: tric, 2 m.
end., n2 m. ens. end., 1 jeté*, rép. de nà*,

term. par 2 m. end. Tnc. ensuite 1 rg env.
et 4 rgs au pt mousse avant de rab. sou-
N ernent ttes es m. Avec e crochet 4,5 et
le fi doub e, faire une chaîn. de 56 cm
oo"' la cordelière er la g.sse. e^r'e les
jours du pt de trou-Trous.

cH4USS0NS
EXECUTION

T
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Léoende ffi&ffiæffiæmffiÆffi
= 1 mar elersey

= I marlle pt mousse

= 1 ;eté

= T surjet simple: g sser '1 ma le,
trcoter a mâ e sutvanteà I endrot
et pâsser a ma e g ssée sur la ma e tricotée

= 2 ma lles ensemb e endro t

Le diagramme se t de bâs en haut, de droteà gauche
oorr es'95 -pa'serde ga,clea o-oiLe oo-'lès.gspars.
\=a reoe-e 18'oispo-'i b'assere. 5'ospo-. e's' a-cres
et 1 2 fo s pour le bonnet.
A = à répéter 3 fois pour a brass ère, es manches et 2 fois pour e bonnet.

Monter 27 m, aig. 3 et tric. au pt mousse
comre s-jt: ler rg et ts les rgs impairs:
t'c. -Tes es L a I end. sa-s auo. 2ème
rg: 1 m, end., 1 aug. ntercal., 12in. end.,
1 aug. intercal,, 1 m. end., 1 aug, interca.,
12 m. end., 1aug. ntercal., 1 m. end., on
obtienT 31 m. 4ème rg: 2 m. end,, 1 aug.
'rc'cd., 12 *. e^d. ' a-9. ^re.ca ., 3 ;.
end a.g inrerca.. l2 m end.. I a-g.
interca ., 2 m. end., on obt ent 35 m.
6ème rg: 3 m. end., 1 aug, tntercal., 12

m. end., 1 aug. nterca., 5 m. end., 1 aug
interca., 12 m. end., 1 aug. interca.,3 m,
end., on obt ent 39 m. 8ème rg: 4 m.
end., 1 aug. nterca., 12 m. end,, '1 

aug,
-te.ca.. 7 -. e-0. ' a,g.i^rerca.. 2;.
end l aug inte'ca zL -. e-0., o"
obt enr 43 ^ Ir c.2.gs au pt -lo,sse
o- s 6 rgs co.rme s, T: 2 rr a, pt -oe s-
se, 3 m. lersey etc, pu s 'tric. 4 rgs au pT

-o-sse. rc. ens-ile e" 
'erse, (o*me

suir: le"d d- r'av r. r'c. 24 r . sl-'er
simple, tourner, 'trc. 5 m., 2 m. ens. env,
Tourner, tric. 5 m., 1 surjet simp e, tour-
ner, tric. 5 m., 2 m. ens. env., etc. Rép.
ces 2 derniers rgs encore 4 fs en repre-
nant ch. fs 1 m. de ch côté. trc. à l'end.
s.' es m. rest pL s'a'e 1 .g gnv.. 1 rg
0e ïr0--t'0.s (vo r bo-netl. I g env. p_ s
cont er coles '/1 pe.oa^r 5,5 cm ava^r
de rab souplemenl ttes les nn.

MONTAGE ET FINITIONS

-Ç

Fermer es chaussons par 1 fine couTure
denière en tenant compte du pett revers
et coudre a semel e. Avec e crochet 3, fai-
re 1 rg de m.s après es B premiers rgs de
ro-sse de 'aco' a ma'que' a se-e e.
tra.re ensuite 2 cnai". oe 34 cm rro-r es
cordelières, les g isser dans les jours du pt
de Trou{rous, nouer sur le dessus cle ped
et rep ier le bord de côtes pour le revers.
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