


54, - COSTUME
POUR UN AN A 18 MOIS

FOURNITURES | 225 s de \oine
lovette, un ieu d'oig de 2 mm.5,
unè fermeiure à g issière de l2 cm.,

POINTS EMPLoYES : Poiôt de
i€rsey: un rong endr. un rong
envers. Poinl mousse i tout à l'en-
droit. Point donier I l.r rong I
* 2 m, endr,2 m, envers'l'.2'et
4' rongs : tric. les m. comme elles
se présenlent. 3" rong | ': 2 m.
envers,2 m. endr.':'. Côtes sim-
ples: I m. sdr. I m. enlers

Echontillon : 20 m. : 6 cm. 2.
20 rongs : 4 cm. 7.

EXECUTTON I Culotte r Com-
mencer por le bos, monter 19 m.
et ïrovoiller ou point de jersey,
foire 4 rongs puis roiouter de chc-
que €ôté pour les jombes : I I fois
5 m. A mesure que le nombre de
fr. le permet, iric. I2 m. point
domier de choque côté des 37 m.
iersey du milieu, puis orsque tou-
tes les m. soni moniées (on o
dlors 129 m.) tric. de lo foçon
suivonle: 34 m. iersey, 12 m.
point domier, 37 m. jersey, 12 m.
point Comier et 34 m. jersey.
Foire une diminution de choque
côté, tous les 4 cm. (4 fois). ll
reste l2l m. A 25 cm. de hou-
teur ou milieu, foire un rong en-
droit en tricolont les m. jersey
des .côtés deux por deux, en foi-
sonl une diminution ou milieu de
choque bonde de po;nt domier et
en réportissont l3 diminutions sur
les m. jersey du milieu. ll reste
?6 m. pour lo ceinture que l'on
tricote ou point de jersey, foire
6 rongs ; ou 7' rong, former une
boutonnière de choque côté à l9
m. du bord 

- 
tric. : 19 m. ro-

bottro les 3 m. suivontes, iric
32 m. robottre les 3 m. suivontes,
tric. les I 9 dernières m. 

- 
en

revenont sur l'envers, remonter
3 m. ou-dessus de choque fente,
tric. encore 6 ronqs, un ronq en-
vers sur l'endroit pour lo pliure de
l'ourlet,6 rongs, former deux nou-
velles fentes pour les boutonniè-
res, trjc. encore 5 rongs et fer-
mer,

Exécuter une deu\ième portre

ÀSSEMBLAGÉ i Foire les coutu-
res des côiés et l'ourlet de lo
ceinlure. Relever-76 m. outour
de choque jombe, lric.5 ronqs de
côtes simples et Termer. Foire lo
couture du bos. Rebroder les bou-
tonnières.

BLOUSÊ : Devort : Monter 84
m. tric.3 cû.5 de côtes simpl€s,
foire un rong envers en réportis-
sont l4 ougmentotions pour ovoir
98 m. et trovoiller de lo fdçon
suivonte : 23 m. jersey, 12 m.
poiôt domier, 28 m. jersey, I2 m.
point domier et 23 m. jersey. A
l3 cm. 5 de houteur tolole, {or-
mer Ie cron des emmcnchures en
robôttônt de choque côté : I fois



4 m.2 fois 2 m el 2lols I m
ll reste l8 m. A l6 cm. tric en-
tièrement ou point domier pour
l'empiècemenT. A 22 cm. de hou_
teur totole, former l'encolure : ro-
bottre les l4 m. du milieu et conïi-
nuei choque côié séporément en
robottont encore tous les 2 rongs,
vers le milieu: I fois 3 m.2 fois
2 m et 1 m. 11 resle 24 m. pour
i'époule que l'on robot en 3 fois
à ll cm 5 de houteur d'emmon-

Dos: Monter 80 m. tric. 3 cm.5
de côtes simples, puis trovoiller en
jersey uni en répartissont l0 oug-
mentotions ou l€r rong pour ovoir
90 m. A l3 cm 5 de houleur,
robotire de choque côté pour les
emmonchures: I lois 4 m. I f.ls
2 m. A l5 cm. portoge. Ie :ro-
voil en deux porlies éOoles Pour
forme; lo fenie de l'en.ôlure et
continuer choque côlé séporément.
Lorsque l'emmonchure mesule
ll cm. 5 robottre 3 fois 8 m.
pour l'époule puis fermer les der-
nières m. ô lo sulte pour l'enco-
lure.

Mon.hes: MorLler 48 m. et tro-
voiller ou porni de iersey, fo re
5 rongs, un rong endr. sur I'envers
pour l'ourl€t, encore 6 rcngs, PUis
un rong en répartilsont 34 ouq-
mentoiions, revenir à l'envers en
doublont les l0 m. du m lieu. On
o 92 m. A 6 cm. de houieur de-
puis le iong envers, former l'or-
rondi en robottont de choquc
côté, tcus les 2 rongs: I fois
4 m. et l0 fols 2 m. Ïric les m.
qui restent deux por deux et fer-
mer ou rong suivont en les Pre-
noni encore deux por deux.

Col : ll est folt en deux Por-
ties. Mônt€r 4i m. et lric. : 3 m
mousse, 37 m. jersey et 3 m.
molsse tout droit pendont 3 cm.5,
roboitre alors I m. de choque
côté,Îous !es 2 rongs (3 Tois),
tric. un rong envers sur l'endroit
pour lo pliure de l'ourlet, encore
3 ronçs et {ermer droit,

ASSEMBLAGE : Folre les couiu-
res d'époules et de dessous de
bros. Coudre les monches, les our-
ler et les monter Folre un petit
ourlet ou bord du col en robot-
tont les 3 de choque
côté sur l'envers, puis le {ixer à
l'encolure. Coudre lo fermeture à
glissière dois le dc


