


POINTS EMPLOYES : Point mousse : tout è l,en_droit. Point de iersey : ui ro.q endr. un rono
envers. Point de jersey double: l"r rong: ,:. I r:
endr. I m. envers i.2" tong et tous les rongs sui_vcnts::l l m. endr. pojser le fit devont, gliiser Iom. envers sons 10 îric. reposser le fil derrière,:..
Côtes simples: I m. endr. I m. envers. point
ojouré : nombre de m. divislble por 6 plus l.Ipr rong: "l m c-verr. : -. ensemble à llenvers.I jeié, I m. e.cr. je:e 2 m. ersemble à I,en-
vers 'l'. 2' rong ; à l'envers. 3. rong : è l,endr.
4" rq_ng : _è l'envere. 5' tqng : reprendre ou I er rong.

Echontillon: 2Q m. = 6 cm. 7;20 ronôs:4cm.5.
EXECUTION : 

^4onter 
175 m. tric. 4 rongs(2 côtest de oo:nr *o,s:e. purs trovoiller ou po;ii

ojouré tout e.ort. A:: :-. oe.outeur, former lecron des emmcnchures en robottont de choque
côté : I fois4 m. 1 fc;r2 m. et 3 fois I m. tûdn-ier olors 22 nouvelles m. sur e côté droit du tro_voil, les tric. en côtes simples, tric. à lo suiTe
les m. de lo jupe er les prenont deux por deuxou trois por rro s. ce foco^ ô .e conse,ver q_e
6l m. ou milicu. Éca-e" 22 nouvelles -. sur e.ir.gouche. On o ilj -.. pour l,emprècemeni, r,r:/ rongs de cotes S,1:ie', puis 7 ronqs de ie.se/(en comme-coir s-- l'envers) et en foisont cu
cours du I er rong, ure diminution toutes les I m.(tric.6 m.2 m. ensembie...). Reprendre le pcini
de côtes en répoftissont 6 diminutions ou ler rong,foire 6 ro^gs ce côte:, puis tric. de norrecl/ ro.gs de Ie.,(e/ e- fo,sont, ou coLlrs du l,r ro.g.une dirinution ttutgs les 5 m. (tric. 4 m.2 4'.
ensembje...). l doii rester j2 m. tric. olors l2 rcnos

de jersey double et fermer en robotio;t
toujours 2 m. ensembie.

Exécuter une deuxième portie sem-

I5, - ROBE AJOURËE
POUR 6 MOIS A UN AN

FOURNITURES: t50 s de toine
'ovei le _3 .f 

ils, .un jeu d,oig. de
Z mm. >, z+ Dettts boutônq

b oble.
ASSEMBLAGÊ: Foire les coutures des

côtés. Réu^i. les epoules srr 2 cm. Fo,.edeu\ petites brides sur les épou'es cu
devont ; coudre les boutons sui celles du
dos.
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