
Do! : Monter ]26
m. avec les aig. de
2 mm. 5. Tric. 10
rangs de point mous'
se. Continuer ôu point
de jersey en commen-
çant, à 6 cm. de hau-
teur, I groupe de di-
minutions de chaque
côté à 29 m. du bord
comme sur les de-
vants. A la fln des
diminutions, il reste
94 m. A 26 cm. de
hauteur totale, rabat-
tre de chaque côté,
pour les emmanchu-
res:lfois4m.,
I {ôis 3 m. et 2 tois
1m. Lorsqu'elles me-
surent 5 cm., faire 1

ôugmentation de cha-
que(.ôte.A7cm.,
ràbèttre 22 m. de chô'
que côté, en 4 fois,
pour les épaules, Puis
fermer droit les 34 m.
du milieu.

Mançhe droite :

Monter 46 m. Tric.4
cm. de côtes simPles,
puis :ontinuer de Ia

façon suivante en re-
pôrtissant 7 augmen-
tations pour avoir 53
m.: l8 m. ierseY, l7
m, point dentelle et
'18 m. iersey. Aug-
menter, de chaque cô-
té, de 1m. tous les
I rangs (7 fois ). On
a alors 67 m' A 19

cm. d3 hauteur totale,
rôbôtire de chaque cô-
té tous les 2 rangs:
I fgis 3 m., 2 fois
2 r,., 4 +ois I m.
5 fois 2 m. et I {ois
3 m. ll reste 19 m'
Continuer droit Pour
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Fa \-i5 auPi-OYES : F:.rt 
-ræ 

: :-:
I .-'a'::. Côtæ s.mp,* : - - i:_:

:-:-: Point de j**Y -: i Ê--
:_:: _:_ :-.=':. Point denielle : ::
"I le ràng: : -. e_:- -

.a:a - e.cr. 2 1. elsemb:e à 
"erdr':'::: :a'-aeaa e'e I n, envers, 2 m, en-

:a-:a 3 ,ercr. ncrmaiement, I m endr',
I ::: I r. erCr., 1 ieté, 1 m. endr.,2 m
e-:3-.e a iencir. prises pôr-derrière,1 m.
e-,a's 2 m. ensemble à l'endr' normale-
r.-:, I n. e.dr., I jeté, I m. endr.2F
ràng et tout les rangs pai15 : comme les
m. se erésentent en tric. les letés à l'envers.
3. rêng: I m. endr., I jeté, I m. endr.,
2 m. ensembie à 1'endr. par-derrière, I m.
enveTs. 2 m. ensemble à l'endr. normale-
ment, I m. endr., I m. envers, I m endr.,
2 r. ensembe à l'endr. prises par-derrière,
1 m. envers,2 m. ensemble à l'endr. nor-
maJemeni, l nr. endr.,1 jeté,1 m. endr.
5" rang : 1 m. endr., l jeté, I m endr.,
I eie, 2 r. ersenb'e à i'endr' par-derrière,
I r. erve.s. 2 n. ensenble a I endr' nor'
mêlemenl, lm. enveTs,2 m. ensemble à

l'endr. par-derrière, I m. envers, 2 m. en-
semble à l'endr. normalement, 1 ieté, I m.
encr., I jeté, I m. endr.7" rang:1 m.
endr., i :eté, 3 m. endr', I ieté, I surjet
cjcrb e (glisser I m., tric. 2 m ensemble à

!'erCr, {aire passer la m. glissée sur ces

2 nr ), I m. envers,3 m. ensemble à l'endr.,
I ielé, 3 m. e rdr., I jeté. I m. endr. 9"
rang: I m. endr., I ieté,5 m. endr., 1

ieté; I s!'let double, I ieté,5 m. endr.,
i reré. I m. endr. ll'rang I reprendre au
t-: -,;

Echaniillon : 20 m. - 6 cm^ 2; 2Q

rè-:: = 4 cî. 5.
Avec le crochet : Demi'brides : Piquer

e .'c.he:, tirer I boucle, faire 1 ielÉ,
Ê..- e. es 2 boucles. Bride: : Faire I ieté.
c c:er le crochet, tirer I boucle, {aire I

e:e écorJer 2 boucles, faire encore l jeté

e: ea.uler les 2 dernières boucles.

MANTEAU

EXÉCUTION : DeYânt gauche : Monter
i2 -. avec les aig. de 2 mm 5. Tric.62 m'
ra:.se eï lO m. côtes simples pendant l0
':-;3 a - t a:_: lLer de la {açon suivônte :

ti ' .o I oe .etsef, 17 m. ooint den'
te e e: lC m. côtes simples. A 6 cm. de
l^eite!r l.iô e, commencer 1 ligne de dimi-
n!:'.-. e. i.ic. . 29 m iersey, 2 m. ensem-
b e à erCr- normalement, 2 m. ensemble
à I e^C.. pr:ses par-derrière, l2 m. jersey,
l7 -. oc n: ientelle et l0 m. côtes simples.
Ccl:.ier ea répétant ces diminutions tous
es il 'e-;s 18 fors) en les {aisant tou-

':,:s es jaes aJ.dessus des autres ; pour
ce 3, èu 2' rang des diminutions, tric. :

28 fr.,2 m. ensemble normôlement, 2 m.
enserble orises par-derrière, I I m. iersey,
17 m. pci.t centelle et'10 m. côtes simples
et a;.si Ce suite. Après les dernières dimi-
n!ticns, i reste 56 m. A 26 cm. de hauteur
tcrale, former le cran de l'emmanchure en
rèbattônt d! côté droit, tous les 2 rangs:
I fcis 4 m., I {cis 3 m., I {ois 2 m. et
1 m. Lorsqu'elle mesure 5 cm., faire l aug-
mentôtion de ce côté. A 7 cm., rabattre
22 m. ef, 4 fois pour l'épeule. Simultané-
ment. à la même hauteur, former l'encolure
en labattant du côté gauche, tous les 2
rangs: I {ois l2 m., 1 fois 4 m.. l fois
3 m., 2 fois 2 m. el 2 {ois I m.

Dqvânt droit : ll est exécuté en sens in-
verse en formônt 5 boutonnières sur la bor-
dure, la première à 2 cm. de hauteur, les
ôutre3 à 6 cm.5 d'intervalle (en rabattônt
à 3 m. du bord,4 m. que l'on remonte au
rang suivônt).

Dos : Monter 126
m. aYec les aig. de
2 mm. 5. Tric. 10

rangs de point mous-
se continuer ôu Point
de jersey en commen'
çant. ! 6 cm. de hau-
teur, I grouPe de di-
minutions de chaque
côté à 29 m. du bord
comme sur les de-
vants. A la {ln des
diminutions, il reste
94 m. A 26 cm. de
hauterr totale, rôbat-
tre de chaque côté,
pour les emmanchu-
res : l fois 4 m,
l fois 3 m. et 2 Tois
1 m. Lorsqu'elles me-
surent 5 cm., {aire 1

augmentation de chô'
querôté.A7cm.,
rabattre 22 m. de cha'
que côté, en 4 fois,
pour les épaules, Puis
fermer droit les 34 m.
du milieu.

Manche droite :

Monter 46 m. Tric 4
cm. de côtes simPles,
puis :ontinuer de Ia

façon suivante en re-
ôôrtissônt 7 augmen-
iations pour avoir 53
m.: l8 m. iersey, 17

m. point dentelle et
'18 m. iersey. Aug-
menter, de chaque cô-
té, de l m. tous les

I rancs (7 fois ). On
a alors 67 m. A]9
cm. d3 hauteur totale,
rabattre de chaque cô-
té tous les 2 rangs :

1 fqis 3 m.,2 fois
2 r,..4 fois I m..
5 foi;2 m. et 1{ois
3 m. ll reste 19 m.
Continuer droit Pour

N



la patte d'épaule pendant 7 cm. ; rabattre alors
du côté droit,- pour l'encolure : I fois 3 m.,
3 fois 2 m. et 3 fois I m. .ll reste 7 m. que
l'on rabat à ll cm. de hautèur totale de patte
d'épaule.

Exé€utcr la manchc Aauchc en rens invcrrc.
Col : Monter 80 m. avec les aig. de 2 mm.

Tric. 4 rangs de côtes sirnples, puis continuer
touiours en côtes avec les aig. de 2 mm: 5
jusqu'à 4 cm. 5 de hauteur totale. Rabattre
alors de chaqve côté : I fois I m., I fois 2 m.
et laisser en attente. Relever 15 m. au bord de
la partie arrondie du côté droit ; tric. à la
suite les 74 m. en attente, relever l5 m, sur
le côté gauche, tric.4 rangs de point mousse
sur la totôlité des m. et rabôttre à I'endr. sur
l'envers du travail,

ASSEMBLAGE: Faire les coutures de dessous
de bras. Coudre les manches, les monter en
incrustônt la patte d'épaule dans le haut du
devant et du dos ; les réunir par une petlts
couture dans le dos, Fixer le col à l'eneolure
en l'arrêtant au milieu de chaque bordure.
Coudre les boutons. Fermer sous le col à l'aide
d'une petite bride et d'un petit bouton.

BONNET

EXÉCUTION: ll comprend deux parties.
Pat5è: Monter 40 m. Tric.:4 m. mousse,

l7 m. point dentelle et 20 m. iersey en aug-
mentant du côté gauche, à pôrtir de 3 cm. de
hauteur, de l m. tous les 3 cm.5 (4 fois).
Continuer droit pendant 7 cm., puis diminuer
au contraire, du même côté, de I m. tous les
3 cm.5 (4 fois). Tric. encore 3 cm. et fermer.

Fond l Monter 27 m. Travailler au point de
jersey €n augmentant, de chaque côté, de I m.
tous les 2 cm. (3 fois). On a alors 33 m.
Continuer droit pendant 6 cm., puis diminuer
de chaque côté, tous les 2 rangs, de 4 fois I

m. et 2 fois 2 m.
et {ermer droit les
m. restantes.

ASSEMBLAGE :
Réunir le fond et
la passe par t,ne
couture sur l'envers
et rabattre les 4 m.
mousse sur l'envers
de la passe. Faire
dans le bas du bon-
net, avec le cro-
chet:2rangsde
demi-brides et I
rang de brides trou-
trous. Faire f,2 m,
en l'air, passer 2
m. sur la chaînette,
faire I bride dans
la rr. suivante, *.
Rd,péter de * à *.
Passer !e ruban dans
le trou-trou.


