
{
i æ1 1327 Pull et pantalon, stature 52 cm

' l^9îlit*:"-":]aine degrosseur moyenne..comitoto,,de Lana Gatto: env.50 g de
Jaune. 2U g de rouge, de bieu et de vert; aig. n. 2112; 2 boutons; 6 boutons-pressi6n.
Côtes 1/1: alternativemenl 1 m. end., 1 m.ènv.
Jersey end., pt. mousse et échantillon: voir modèle 325
Succession des rayures: - l0 rgs. de bleu, de jaune, de rouge et de vert; répéter
conslamment à partir de '.
PULL, moitié gauche de dos: Monter 31 m. en vert el tric. 2 cm : g rgs. en côtes.
Continuer.!q la répartition suiv.: 4 m. côies, 27 m. jersey end. Après 6 cri = ZO ùs.âpartrr des côtes, rab. pour I'emrnanch. à gauche td. res 2 rgs. 2 iois 2 m. et 2 foisi nr.
- 25 m. Après I cm = 94 rgs. de hauleur d er.nmanch., commencer à la fois à
biaiser l'épaure et à former |encor. Rab. pour |encor. à droite ts. res 2 rgJ. itols rô
m. et l fois 3 m. Pour t'épaule rab. à gauche ts. les 2 rgs. 3 fois 4 m. Tiic enseni
inverse la partie droite de dos.
Devant: Monter 55 m en jaune et tric. 2,cm - g rgs. en côres. continuer en jersey
end. Après 6 cm = 26 rgs. à partir des côtes, rab. pout les emmanch. Oe cn. côté tj.les2 rgs. 2 fois2 m. et2tois ] m. = 43m Après7cm = 30 rgs. Oe hauieui
d'emmanch,,_rab. pour I'encol. les .li m. céntrales et terminér ch. moitiéséparément.continueràrab.àr'encor.ts.res2rgs.encore1fois2m.et2rois1m.
Après 8 cm : 34 rgs. de hauteur d'emmanch., ràb. pour tes epaGs a rn 3 fois i;.
les 2 rgs.

tl"F: [:lt"l 37 m el iaune et tric. 2-cT = I rgs. en côtes. conrinuer en jersey
?19_f 

o,rr ?'?ls"r aug^m. 1 m_. de ch. côté 3 tois ts. les 1 O rgs. = 43 m. Après 10'cm I
42 rgs. a parttr des côtes, rab. pour I'arrondi de ch. côté ts. les 2 rgs.2 fois 2 m., 5fois 1 m., 2 fois 2 m., 1 fois 3 m. Rabattre en une fois ies 11 m. restantes.
i/bntage: Repasser prudemment res parties en jersey end. sous ra pattemouiile.
Fermer tes coutures. Monter tes manches. Retevér 53 in. cu r'"n"til j";;i. l"r;;:
!r1c 4 rgs en côteset rab. les rn. Coudre les bôutons-pressron.
PANTALON, dos: Monter 57 m. en vert, commencér par le haut et tric. 6 rgs. en
cô-te,s- conti nuer res.rayu_res en jersey end. Après r 0 cni. - 42 rgs. à partii dàr Ëot"i,
brarser ra Jambe en dim. 1 m. de ch. côté. Répéter encore 2 fois is. teé 16 rgs. et 3 toié
lr:]"^"j9 ,S-": Pour !'enrre-jambes rab. ta m. ôentrale après 14,5 cm = æ ,"æ.â paiiti
oes cores., terminer ch. jambe séparément. continuer à rab. à l'intérieur T m. b tois
ts. les 2 rgs. Après 3 cm : 12 rgs. à partir de la séparation, augm. j m. Oe cn. cOtépour biaiser les jambes. Répétér enèore 3 fois rs. iés t o rgs. el-2 fois ts. res t ai!s.
Après l 7 cm = 70 rgs. de longueur d'entre-jambes, triô. enéore 1 rg. a f,env.€t a i[À.
en jersey end., de col. bleu. Rab. Ies m.
Devant à faire comme le dos.
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B.etelle (à Taire 2 fois): Monler 10 m. 'en rouge et tric. au pt. mousse Après '1 9 cm
lormer la boutonnlère en rab. les 2 m. centrales Remonter les ln. rabattues au rg'
suiv. Tric. encore 2 rgs. Rab. les m.
Poche: Monter 1 5 m. en rouge, tric. en Jersey end Après 5 cm - 22 rgs. tric encore
4 rgs. au pt. mousse. Rab. les m.
ttrtontagei Coudre la poche sur la moilié gauche du devant. Fermer les coutuies
Ourler-le bas des jambes sur 1 cm vers I'intérieur. Coudre les bretelles au dos
Coudre les boutons en haut du devanl.
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