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Continuer droit pendant
de chaque côté, tous les

(POUR l8 M

FOURNITURES: lr
4 fi|s,50 g de lair
d'aig. de 2 mm. 5,
I {ermeture à glissiè

POINTS EMPLOYÉ5
m. endroit, I m. en
I rang endroit, I re

Echantillon : 20 r
:5cm.2,

EXÉCUTION : DgV
avec la laine bleue
Tric.4 rangs de côte
ler au point de ierse
de hôuteur totôle, c
blanche ( les dessins
une fois le travail tG

à 6 cm. de hauteur
ligne de diminution
tric.:lm-lisière.
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30.-ROBEACOTES
(POUR2A3ANS)

fOURNITURES:250 g de laine 4 fils,
J jeu d'ai9. de 2 mm.5, l jeu d'aig. de
3 mm., I crochet no 2 et demi, I fermeture
à glissière de 24 cm., I petite boucle pour
la ceinture.

POINTS EMPLOYÉS : Côtes simples : I m.
endroit, I m. enveTs. Côtes fantâisie i *,
5 m. endroit,2 m. envers, *. Avec le cro.
chet : Demi-brides : Piquer 1e crochet,
tirer 1 boucle, {aire I jeté et écou er les
2 boucLes.

Echantillon i 20 m. = 5 cm, 3; 20
rangs - 6 cm.3.

EXÉCUTION: DeYant: Monter 150 m.
ôvec les aig. de 2 mm.5. Tric.4 rangs
de côtes simples, puis continuer de la façon
sulvante avec les aig. de 3 mm. ; I m.
lisière, +, 5 m. endr., 8 m. envers, *.
Répéter de * à * (11 fois). Terminer par
5 m. endr. et I m. lisière. Faire 10 rangs
droit. Au ll" rang, commencer les diminu-
tions, tric.:l m. lisière, *,5 m. endr.,
2 m. ensemble à l'envers,6 m. envers, *.
T€rminer par 5 m. endr. et I m. lisière.
Au 2i" rang, tric.:l m, lisière, *,5 m.
endr.,5 m. envers,2 m. ensemble à l'en-
vers, x. Terminer par 5 m. endr. et I m.
iisière. Répéter ensuite ces djminutions êux:
31",41",51" et 6lu rangs en les faisant: *,
I fois au début des côtes envers, 1 fois
à la fln des côtes envers, *. I I reste des
côtes cie 5 m. endr.,2 m. envers et 84 m.
Continuer drcit. A 32 cm. de hauteur totôle,
former le cran des emmanchures en rôbat-
tant de chaque côté. tous les 2 rangs : 1

{ois 3 m.. I fojs 2 m.,2 fois I m. Lors-
qu'elles mesurent 7 cm., augmenter, de cha-
que côté, de I m. tous les 6 rôngs (2 fois).
A 39 cm. de hauteur totale, former l'enco-
lure: rabattre les l2 m. du milieu et conti-
nuer chaque côté séparément en rabattant
encore tcus les 2 rongs, vers Le mi I leu :

I {ois 4 m., I fois 3 m., I fois 2 m. el
I m. ll reste 21 m. pour l'épaule que l'on
rôbat en 4 fois, à l0 cm. ce hôuteur d'em-
ma nchu re.

Dos : I I est exécuté conrme le devant
mais. à lB cm. de hauteur totale, pèrtagei
le travôil en deux parties égales et continuer
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chôque moitié séparément en faisant, du côté emmanchure, les
mêmes diminutions et ies mêmes êugmentôtions. Lorsqu'elle
mesure l0 cm., rôbattre 2l m. en 5 fois pour l'épaule. ll reste
l6 m. que l'on rabôt pour lô moitié de l'encolure.

Manches: Monter 5l m. avec les ôig. de 2 mm.5. Tric.
4 rangs de côtes simples, puis continuer en côtes fôntôisie avec
les aig. de 3 mm. en cornmençant et en terminant par 2 m.
envers. Augmenter ensuite, de chaque côté, de I m. tous les
4 rangs (2 fois). On a alors 55 m. A 4 cm.5 de hauteur totale,
former l'arrondi en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs:
1 fois 4 m., I fois 3 m., I fois 2 m., 5 fois I m., 2 Iois2 m.
el I fois 3 m., puis felrer droii les m. restantes.

Ceinture: Monter une chaînette de 128 m. avec le crochet,
Fâire 6 rôngs de demi-brides et ôrrêter. Fôire €nsuite I rang de
demi-brides tout ôutour.

ASSEMBLAGE: Faire les coutures d'épaules et de dessous de
bras. Coudre le; manches, les monter.

Encolure: Relever 48 demi-brides avec le crochet, {alre 4 rangs
et arrêter. Faire 1 rang de demi-brides de chaque côté de la
fente du dcs. Coudre la Termeture à gLissière. Coudre la bou-
cle à la ceintLrre.


