
aux rgs pairs 4 bd au lieu de 3 sur cha-
que bord. Après le 18u (19")rg, faire
I rg avec 7 bd par coquille et arrêter.

montage
Faire les coutures d'épaules par t rg.de
ms sur i'envers en piquant dans les 2 é-
paisseurs. Faire les coutures de côtés,
en réservant dans le haut une ouver-
ture de l8 (20) cm pour les emmanchu-
res, par 1 rg de ms espacées par 3 à
4 ml et en piquant I ms dans chaque
rg. Fermer et monter de même les man-
ches en les soutenant. Faire au bord
des devants et de l'encolure 1 rg de co-
quilles avec 7 bs par coguille. Coudre
environ 50 cm de ruban de satin de
chaque côté de l'encolure.

le petit ours

dimension
hauteur : 38 cm.

fournitures
100 g de fil fin poilu, rose ; quelques g
de fii turquoise, noir, rose vif; deux
aig. no 3 l/2 : 4O cm x 60 cm tissu
rose ; kapok et fil de fer.

points employés
l" jersey. 2' point mousse (voir
points de base page 60).

échantillon
Un carré de 10 cm en jersey = 23 m. et
36 rangs.

réalisation
Monter 35 m. pour le pied droit,
ticoter l6 rgs point mousse ; rabattre
les 7 m. du milieu ; laisser ies 14 m. de
gauche en attente pour le derrière de la
jambe ; continuer le devant de la
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jambe sur les 14 m. de droite en jer-
sey ; Iaisser en attente.
A 13 cm du début laisser en attente.
Faire le pied et Ie devant de la jambe
gauche en vis-à-vis puis réunir les deux
jambes et continuer le jersey sur les
28 m. obtenues.
A l9 cm du début, pour les bras ajou-
ter de chaque côté 18 m. on obtient
64 m., continuer en jersey sur les
52 m. du milieu et de chaque côté 6 m.
en point mousse.
A 26 cm du début, rabattre de chaque
côté 25 m., il reste 14 m. pour le cou ;

au rg suivant, tricoter chacune des
2 premières et des 2 dernières m. (2 -
fois) puis aug. de chaque côté I m.
tous les 2 rgs (4 fois) ; tous les 4 rgs (2 -
fois) on obtient 30 mailles.
A 35 cm du début, rabattre de chaque
côté, tous les 2 rgs : 1 m. (4 fois) ; 2 m.
et les 18 m. restantes en 1 fois.
Tricoter le derrière de chaque jambe
sur les 14 m. en attente de chaque pied
et continuer le dos comme le devant.

oreilles
Monter 15 m., tricoter droit en point
mousse pendant l0 rgs puis dim. de
chaque côté 1 m., tous les 2 rgs (3 fois)
et rabattre les 9 m. restantes en 1 fois.
Réaliser ainsi 4 morceaux, et les cou-
dre 2 par 2 l'un contre l'autre.

montage
Découper la forme de l'ours dans Ie
tissu en suivant le patron. Assembler
ies 2 morceaux et bourrer de kapok en
glissant à l'intérieur une armature en
fil de fer. Réunir les deux parties du tri-
cot en glissant l'ours à i'intérieur et en
arrondissant légèrement le bout des
pieds et des bras. Fixer une oreille de
chaque côté de la tête, sur la couture, à
5 cm l'une de l'autre. Brodez le nez
avec le fil rose de plusieurs grands
points, les uns sur les autres en for-
mant une croix afin de lui donner un
peu de relief. Avec le fil turquoise, bro-
der les yeux en rond au point de tige,
les pupilles avec Ie fil noir. Broder la
bouche au point lancé, avec le fil rose
vif.
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le bermuda
de l'ours

fournitures
50 g de fil moyen 4 fils bleu ciel ; deux
aig. n" 3 l/2.

points employés
I' point mousse. 2o côtes l/l (voir
points de base page 60).

échantillon
Un carré de 10 cm en point mousse =
25 m. et 44 rangs.

devant
Monter 32 m., tricoter en côtes l/1.
A 1,5 cm du début, continuer en point
mousse.
A.7 cm du début, pour l'entrejambe,
rabattre les 2 m. du milieu et continuer
chaque côté séparément sur Ies 15 m.
restantes.
A lO cm du début, tricoter en côtes l/1
pendant I cm et rabattre souplement.

dos
Se travaille comme le devant.

bretelles
Monter 4 m., travailler en point
mousse.
A l5 cm du début, rabattre.

montage
Faire la couture des côtés et de
l'entrejambe. Coudre les bretelles à
5 cm I'une de l'autre en les croisant
dans le dos.

la robe
de chambre
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