
37. - ROBE
(POUR6MOISAIAN)

FOURNITURES:150 g de laine layerte,jeu d'aig. de 2 mm. 5, 3 pet ts bourons.
POINTS EMPLOYÉS : point mousse : loJt
i'endroit. Point de iersey : 1 rang endroit,
rang envers. Point de chevrons : ler rang:
m. endr., I jeté, I surjet double (gliss-er

I m., tric.2 m. ensemble à l'endr. èt ra
battre le m. olissée srJr ..oç ? m I I i.rébôttre lo m. glissée sur ces 2 m.). I jeté,
4,7 m, endr., 1 ieté. I sLrriet do,,hlo i4, 7 n, endr., 1 jeté, I surjet double, ljeté, *. Répéter de * à *. Terminer parJrLc, . 

^cpcrEr ue -- d ". termlner par
5 rn. endr,2" rang et tous les rangs pairi :
à l'envers.3" rang:3 m. endr., *,2 m.
ensemble à l'endr. ncrmôlement, I jeté, 3
m, endr., 1 jelé, 2 m. ensemble à l'endr.
prises par-derrière, 3 m. endr., *. Répéter
de * à *. Terminer par 2 m. ensembJe
normôlement, I jeté, 3 m. endr., I jeté,
2 nr. ensemble à I'endr. prises par-derrière
et 3 m. endr. 5. rang : 2 m. endr., *, 2 m,
ensemble à l'endr. normalement, 1 jeté,5 m.
endr., I jeté, 2 m. ensemble à l'endr. prises
par-derrière, 1 m. endr., +. Répéter de *
à *. Terminer pôr 2 m. ensemble à l'endr,.
I feté,5 m. endr., 1 jeté,2 m. ensemble
à l'endr, prises pêr-derrière et 2 m. endr.
7" rang i i m. endr,,2 m. ensemble à
l'endr. normelement, *, I jeté,7 m. endr.,
I jeté, I surjet double, *. Répéter de * à *.
Terminer pôr I jeté,7 m. endr., l ieté,2 m. ensemble à l'endr, prises par-derrière
et I m. endr. 9" rang : reprendre êu 1€r
ra ng.

EXÉCUTION : Deyant :. Monter 126 m. ;tric.6 rangs de point mousse, puis conti-
nuer en tric., *, 2 rangs jersey, I rangs
point de chevrons, 2 rangs jersey, 6 rangs
mousse, *. Répéter de * à x (3 fois) àt
continuer entièrement au pcini de jersey en



répôrrissant l2 diminutions au ler rông. I I

reste 114 m. Au 3e rông/ commencer une
ligne de diminutions de chaque côté de la
façcn suivante i tri.,26 m. jersey,2 m.
ensemble normalemeni,2 m. ensemble pri-
ses par-derrière,54 m. jersey,2 m. ensem-
ble normalemenl, 2 m. ensemble prises
par-derrière et 26 m. iersey. Répéter ces di-
m:nutions les unes au-dessus des autres tous
Ies l0 rôngs (5 fois). ll reste 94 m. A
24 cm. de hauteur totale, rabattre, de cha-
que côté, pour les emmanchures, tous les
2 rangs :2 fois 3 m., I fois 2 m. et 3 fois
1 n- A,27 cm. de hauteur totale, tric. pour
l'empiècemeni : 6 rangs mousse, 2 rôn€is
jersey, S rangs point de chevrons,2 rangs
jersey et 6 rangs mousse. Simultanément, à
B cm. de hauteur d'emmanchure, faire une
augmentation de chaque côté. A 3l cm. de
hèuteur totôle, {ormer l'encolure : rabattre
les l0 m. du milieu et terminer chaque côté
séparément en rabèttônt encore, tous les 2
rôngç, ve.s le milieu : I fois 4 m., I fois
3 m., I {ois 2 m. et'l m. A l0 cm. de hau-
teur d'emmanchure, rabattre les 22 m. de
l'épaule, en 4 fois.

Dos : jl est exécuté comme le devant mais,
à 22 cm. de hauteur totèle, partôger le tra-
vail en deux parties égales et continuer cha-
que moitié séparémént en fêisant, pour les
emirônchures, les mêmes diminutions, puis
les mêmes augmentatigns. Lorsqu'elles me-
surent l0 cnl., rôbattre 22 m., en 4 fois,
pour l'épaule, et fermer les m. restêntes
pour la moitié de l'encolure,

Manches : ly',onter 52 m., tric. 6 rangs
mousse, puis continuer au point de jersey
en aLgmentônt, de chaque côté, de I m. tous
les 4 rangs (2 {ois). On a alors 56 m.. A
3 cm. de hêuteur totale, rabattre, de cha-
que côté, tous les 2 rangs : I fois 4 m.,
I {ois 3 m., l fois 2 m., l0 fois I m. et
2 lois 2 m. et fermer droii les m. res-
tantes,

ASSEMBLAGE: Faire les coutures d'épau-
les et de dessous de bras, coudre les man-
ches, les monter. Relever 72 m. du bord de
l'encolure, tric. 5 rangs mousse et rôbattre
à l'endroit sur l'envers du travôil. Faire 4
petiies brides du côté droit du dos, coudre
Ies boutons sur Ie côté gauche,




