


BRASSIÈRE - CULOTTE - CHAUSSONS

TAILLES : 1" âge : de 0 à 3 mois et, entre parenthèses, 2" âge : de
3 à 6 mois.

FOURNITURES:
Brassière :2 pel. col. POUSSIN - du ruban velours adhésif.
Culotte: 1 pel. col. POUSSIN.
Chaussons : 1 pel- col. POUSSIN - 2 aig. no 3 - aig. n" 3 112 - du
ruban de satin - du ruban de velours aanésit - de'i'élastique.

POINTS EMPLOYES :

Jersey - Point mousse - Jersey fantaisie :** 1t', 2t, 4" et 6t rgs : tout à l'env., 3. et
5e rgs : tout à l'endr. **
Surjet double : Glisser 1 m. à l'endr., tric.
ens. à I'endr. les 2 m. suivantes, puis avec
l'aig. gauche, rab. la m. glissée sur la m.
obtenue.
Point fantaisie : 1" rg : 1 m. lis., 1 m. endr.+* 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr. *+,
répéter de *+ à ** terminer par 1 m. endr.
2o et 4e rgs : tout à l'env.
3e rg : 'l m. lis., 1 m. endr. ** 1 m. endr.,
1 surjet double, 2m. endr. *+, répéter de+* à.** terminer par 1 m. lis. répéter toujours
ces 4 rgs.

ÉcHnrunLLoN :

Tric. un échantillon et vérifer ses mesures.
Un carré de 10 cm de côté en point fantaisie,
aig.. n" 3 1i2 - 20 m. et 32 rgs. Consulter lâ
notice Phildar Mailles pour trouver facilement
et rapidement les nombres des rgs correspon-
dant aux mesures données èn cm ilans
l'explication.
Noter cependant que le tableau qui se trouve
dans la notice Phildar-Mailles est très utile
pour toute tricoteuse obligée de changer les
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nombres des m. ou les nombres des rgs
lorsque, pour une raison ou une autre, eiie
obtient plus ou moins de m. ou de rgs pour
10 cm que dans l'explication.
Ne pas repasser.
IMPORTANT: Si l'échantillon n'esr pas
co,nforme, utiliser un n" d'aiE. supérieur'ou
inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter 3b m. (39) ais. no 3,
tric. en pt mousse pendant 2 cm puis cont. en
pt fantaisie, aig. no 3 1,t2, placer 2 motifs
(1 motif) au milieu du trav.
A 14 cm (15) de haut. tot., rab. de ch. côté,
1 fs 4 m., puis ts les 2 rgs 2 fs 1 m. (1 fs 4 m.
puis ts les 2rgs:2 fs 2 m.). ll reste 23 m.
A 16 cm (17) de haut. tot., laisser en attenre
en passant un fil dans les m.
Tric. une seconde manche semblable.

CORPS : Monrer 101 m. (1 13) aig. no 3, tric.
en pt mousse pendant 2 cm puis cont. en pt
fantaisie, sauf sur les 4 m. à l'extrémité ilu
trav. qui sont touiours tric. au pt mousse. aio.
n" 31/2, en placant 1 motif {2 motifs) a"u
milieu du trav.
A 14 cm (15) de haut. tot., cont. sur les 45 m.
(49) centr. et former le raglan en rab. de ch.
9ô1é: t fs 3 m., puis ts ies 2rgs: 2fs 1 m.
(1 fs 3 m.. puis ts les 2 rgs: 2 fs2 m.). ll reste
35 m.
Laisser en attente en passant un fil dans les m.
Reprendre les 28 m. (32) d'un côté et former
le raglan, côté séparation, en rab. : 1 fs 2 m.
puis ts les 2 rgs :2 fs 1 m. ( 1 fs 2 m. puis rs les
2 rgs 2 fs 2 m.). ll reste 24 m. (26).
Beprendre les 28 m. (32) de I'aurre côté et
faire le même trav. en sens inverse.
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EMPIECEMENT: Reprendre les 24 m.
(26) d'un côté dos, 23 m. d'une manche,
35 m. du devant, 23 m. de la seconde manche
et les 24 m. (26) du second côté dos. On a
129 m. (133). Répartir 1 1 augm. (7) sur le rg.
On a 140 m., tric. 1 rg env. sur I'endr. du trav.,
3 rgs de jersey, en faisant au 2'rg de jersey
1 rg de jours de la fac-on suivante : tric. 4 m. pt
mousse, 2 m. jersey ** 2 m. ens., 1 jeté, 3 m,
jersey ** répéter de ** à +* encore 25 fs,
terminer par 4 m. de pt mousse, puis cont. en
jersey fantaisie en répartissant aux 10e, 16" et
22' rg'.20 dim. sur le rg. ll reste 80 m. Cont.
ensuite en tric. 6 rgs de pt mousse puis rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des manches et monter
celles-ci au raglan, passer un ruban de satin
dans le rg de jours. Coudre au dos du ruban
velours adhésif et terminer par un très léger
coup de fer aux coutures.

EXÉCUTION
DE LA CULOTTE :

DEVANT: Monter 15 m., faire un montage
ouvert aig. no 3 112, tric. en pts fantaisie, en

5r (57)

placant 2 dessins au milieu du trav., tric. 8 rgs,
faire de ch. côté 1 augm., puis augm. ts les
2 rgs: 1fs 1 m.,2fs2m., 1fs 3 m., 1fs4 m.,
1 fs 5 m. On a 51 m. cont. droit.
A 18 cm de haut. tot., cont. en côtes 111 aig.
no 3 pendant 2 cm, en faisant à mi-hauteur,
1 rg de jours de la facon suivante '. ** 2 m.,
2 m, ens., 1 jeté *x terminer le rg par 3 m.

DOS : Monter '1 5 m., tric. en pts fantaisie, en
placant 2 dessins au milieu du trav. et augm.
de ch. côté, ts les 2 rgs : 4 fs 1 m, et 7 fs 2 m.
On a 51 m. Cont. droit.
A 1 B cm de haut. tot., cont. en côtes 1 / 1, aig.
no 3 en faisant le même trav. que pour le
devant.

TOURS DE JAMBES : Relever 42 m.
autour d'une jambe aig. no 31/2 et tric. en pt
mousse 8 rgs, puis rab.
Tric. le second tour de jambe semblable.

ASSEMBLAGE :

Farre les coutures des côtés et fermer le fond
au pt de mailies (voir grafting) ou si l'on
préfère faire quelques rgs de m. serrées en
ménageant des boutonnières d'un côté et
coudre des boutons de l'autre. On peut
également fermer par un ruban velours

adhésif. Passer un élastique dans le rg de
jours.

EXÉCUTION
DES CHAUSSONS:
Monter 33 m. (37) aig. no 3, tric. en pt mousse
8 rgs, puis cont. en jersey fantaisie aig.
no 3 1/2.
Au 18' rg de haut. de jersey fantaisie, tric.
3 rgs de jersey en formant 1 rg de jours de la
facon suivante . ** 2 m.,2 m. ens., 1 jeté **,
répéter de *x à ** terminer le rg par 1 m.,
puis tric. 1 rg de jersey env. sur l'endr. du trav.
Au 22 rg de jersey cont, en pt fantaisie, sur
les 'l 1 m. centr. pendant 5 cm (5,5) puis laisser
en attente.
Reprendre les 'l 1m. (13) de droite, relever
I m. (1 1) sur le côté droit du dessus, les 1 1 m.
centr., relever 9 m. (11)sur le côté gauche du
dessus et reprendre les 1 1 m. ('1 3) de gauche.
On a 5'i m. (59).
Cont. en pt fantaisie pendant B rgs puis cont.
sur les 1 1 m. centr. en pt mousse, tric. ens. à
la fin de ch. rg la dernière des m. et la
première des m. en attente.
Lorsqu'il reste 5 m. en attente de ch. côté,
rab.
Faire la couture de derrière, passer un ruban
de satin dans le rg de jours.
Tric. le second chausson semblable.
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PALETOT ET BONNET

TAILLE:de3à6mois.

FOURNITURES:
PRONOSTIC : 3 pel. col. NIL pour les 2 pièces - un crochet no 4 -
un crochet no 5 - du ruban.

POINTS EMPLOYES :

Brides - Pt fantaisie : sur une chaînette de
base.

!l' rg, 3 m. en l'air pour la 1," bride,** passer 2 ^.: 1 bride, 2 m. en l'air ei
1 bride dans la m. suivante x*; répéter de** à ++ et terminer par passer 2 m., 1 bride. -2 rg. 1m. en I'air pour tourner, tric. 1 m.
serrée entre ch. groupe de 2 brides et 3 m.
serrées dans les 2 m. en l'air. - 3. rg : dans la
m..serrée entre ch. groupe de 2 br-rdes du rg
précédent, tric. 1 bride, 1 m. en l'air et 1 bride,
passer les 3 m. serrées suivantes. Répéter
toujours les 2" et 3" rgs.

EXECUTTON DU PALETOT :

Se tric. d'un seul morceau et se commence
par l'encol.
Sur une chaînette de base, monter 34 brides,
crochet no 4. Au 2e rg, réparlir 1'1 augm. :

2 brides, 1 augm., ** 3 brides, 1 augm. ** ;

répéter de ** à ** et terminer par 2 brides.
On a 45 brides.
Répartir ces 1'1 augm., à ch. rg, pendant 8 rgs.
au total. On a 122 m.
Séparer le trav.: les '18 premières brides
seront pour le 1u'côté devant, Ies 26 brides
suivantes pour la 1'e manche, les 34 brides
suivantes pour le dos, les 26 brides suivantes
pour la seconde manche et les 1B dernières
brides pour le second côté devant. - Tric. en
pt fantaisie, crochet n" 5 sur les 18 premières
m., tric. 7 dessins pendant 22 rgs et arrêter.
Faire le même trav. sur les 18 dernières m. -
Reprendre les 26 m. suivantes pour la manche
et tric. l0dessins pendant 18rgs. Faire la
seconde manche semblable. Reprendre les
34 m. centr. pour le dos et tric. 13 dessins
pendant 22 rgs.

FINITIONS :

Faire les coutures des côtés et des manches.
Autour du vêtement, tric. le 2' rg du pt
fantaisie. Passer un ruban dans le 1"'rg de
brides à I'encol. et terminer par un très léger
coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU BONNET:
Faire une chaînette de 6 m. ; fermer le rond
par 1 m, coulée.

1" rg : Tric. 16 brides en piquant dans le
cercle.
2' rg : répartir B augm. sur le rg. On a 24 m.
3" rg r répartir 12 augm. sur le rg. On a 36 m.
4" rg: répartir 16 augm. sur le rg. On a 52 m.
5" rg : répartir 22 augm. sur le rg. On a 7 4 m. ;
le fond est terminé.
Laisser '12 m. pour le cou et tric. en pt
fantaisie, crochet no 5, sur les 62 m. restantes
pendant 13 rgs. Faire le 14" rg (2" du pt
fantaisie) en tournant autour du bonnet et
passer un ruban dans ce dernier rg.
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ÉcnnrurlloNS :

Tric. des échantillons et vérifier leurs mesures.
Un carré de 10 cm de côté, crochet no 4, en
brides - 15 brides et 10 rgs.
Un carré de 20 cm de côté, en pt fantaisie,
crochet no 5 = 9 dessins et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille
légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont
pas conformes, utiliser un no de crochel
supérieur ou inférieur suivant le cas.

I

-
14

40


