


1..2.-ENSEMBLE
(DU PREMIER AGE A 6 MOIS)

- . FOURNITURES : 650 g de laine 3
fils. jaune, 1 jeu d'aig. de 2 mm.5,1 jeu d aig. de 3 .mm., 2 petits bou_
tons.

POINTS EMPLOYÉS : Côtes simples :
1 m. endroit, 1 m. envers. point mous.
se : tout à I'endroit. point fantaisie :
Nombre de m. multiple de 7 + 4.l" rang.:',4 m. envers, l jeté,1
surjet double (l m. glissée, 2 h. en-
semble à l'endr. noimalement et ra-
battre la m. glissée sur ces 2 m.). tjeté,.. Répéter de'à.. Terminer
par 4 m. envers. 2. rang et tous les
rangs pairs: à I'envers.3. rang:.,
4 m. envers, 3 m. endr., -. Répéier de" à'. Terminer par 4 m. envers.5.
rang: reprendre au 1". rang.

Echantillon : 20 m. = 8 ôm. b; 20
rangs = 5 cm.5.

BRASSIÈRE

EXÉCUTION : Devant : Monter 60
m. avec les aig. de 2 mm. 5. Tric.
6 rangs de côtes simples, puis conti-
nuer au point fantaisie avec les aig.
de 3 mm. A 13 cm. de hauteur total;,
former le cran des emmanchures, en
rabattant, de chaque côté, tous les 2
rangs : 1 fois 3 m. et 3 fois 1 m. Si-
multanément, à 15 cm.5 de hauteur
totale, 1ric. au point mousse pour I'em-
piècement. A 19 cm. de hauteur totale,
former l'encolure, rabattre les 22 m.
du milieu et terminer chaque côté sé-
parément. A 8 cm. de hauteur d'em-
manchure, rabattre les 13 m. restantes,
en une seule fois, pour l'épaule.

Dos : ll est exécuté comme le de-
vant, mais en formant I'encolure à 21
cm. de hauteur totale ; rabattre alors
les 22 m. du milieu et terminer chaque
côté séparément. A I cm. de hauteur
d'emmanchure, rabattre les 13 m. res-
tantes, gn une seule fois, pour l'épaule.

Mànches : Monter 34 m. avec les
aig. de 2 mm.5. Tric.2 cm.5 de côtes
simples, puis continuer au point fan-
taisie avec les aig. de 3 mm., en ré-
partissant 5 augmentations au 1..rang.
A 13 cm. de hauteur totale, formèr
I'arrondi, en rabattant, de chaque côté,
tous les 2 rangs : 2 fois 2 m., I fois
l_ m. e! 2lois 2 m. ll reste 7 m. que
I'on rabat.

ASSEMBLAGE : Faire Ies coutures
des côtés. Faire les coutures d'épau-
les sur une longueur de 2 cm. seule-
ment (en partant du côté emmanchu-
res). Coudre les manches, les monter.
Faire une petite bride pour les bou-
tonnières de chaque côté de I'encolure
(sur chacune des épaules du devant) et
poser les boutons en face sur les
épaules du dos.

CULOTTE

EXÉCUTION : Devant : Monter i3
m. avec les aig. de 3 mm. Tric. au
point fantaisie, en tric. : 1 m. lisière,
4 m, envers, 3 m. dessin, 4 m. envers



et 1 m. Iisière. Au 5" rang, faire, de
chaque côté, 1 augmentation, tous' les4 rangs (2 fois),1 augmentation, tous
les 2 rangs [2 fois), puis ajouter en-
suite : 2 m. tous les 2 rang-s (6 fois)et augm-enter enfin, tous les 2 rangs,
de :2 fois 3 m. et 1 fois 4 m. On-a
alors 65 m. Continuer droit. A 20 cm.de hauteur totale, tric.2 cm.5 de
côtes simples avec les aig. de 2 mm.5 pour la ceinture et rabattre les m.
comme elles se présentent.

Dos : Monter 13 m. avec les aig. de
3 mm. Tric. au point fantaisie (en iom.
menÇant comme sur le devant), en
augmentant de chaque côté, de 2 m.,
tous les 2 rangs [13 fois). On a alors
65 m. Continuer droit. A 20 cm. de
hauteur totale, tric.2 cm.5 de côtes
simples avec les aig. de 2 mm, 5 et
rabattre les m. comme elles se présen-
tent.

ASSEMBLAGE : Faire les coutures
des côtés et la petite couture d'entre"
jambe. Bordures des jambes: Avec
3 aig. de 2 mm. 5, relever Z2 m. âu-
tour de chaque jambe. Tric.5 rangs
de côtes simples et rabattre les m.
comme elles se présentent. Passer 3
petits élastiques ronds à travers les
m. sur I'envers de la ceinture.


