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19. - CACHE.CGUR
POUR 6 MOIS A UN AN

FOURNITURES : ?5 g de loine loyette
3 fils, un jeu d'oig. de 2 mm. 5,2 bou-
tons.

POINTS EMPLOYES: Point mousse:
tout à l'endr. Côtes simples: I m. endr.
I m. envers. Point de iersey ; un rong
endr. un rong envers. Point oiouré: il
se tricote sur I 3 m. I er rqng : I m.
envers,2 m. ensemble è I'envers, 1 jeté,
1m. endr. I jeté,2 m. ensemble à
l'envers, I m. envers,2 m- ensemble à
l'envers, I jeté, i m. endr. ) jeté,2 m.
ensemble à l'envers, I m. envers. 2" rong:
tout è l'envers. Répéter toujours ces deux
rongs,

Echontillon : 20 m. : 6 cm. 2; 2Q
rongs : 4 cm.7.

DeYont gsuche: Monter 72 m. ttic.
3 cm.5 de côtes simples, puis trovoiller
de Io foçon suivonte : 50 m. jersey, i 3 m.
ojouré,3 m. jersey et 6 m. mousse en
foisont à choque rong endr. une dimi-
nution entre les m. jersey et lo bonde
ojourée (en tricotont ensemble à l'envers
lo dernière m. iersey et lo I re m. de lo
bonde). A l0 cm. de houteur totole, for-



mer le cron de l'emmonchure en tobot-
tont du côté droit : I fois 4 m.2 fois
2 m. et I m. Répéter les diminutions du
devont jusqu'è ce qu'il ne reste plus que
26 m. A ll cm. de houteur d'emmon-
chure, robottre 2 fois l0 m. pour l'époule,
continuer :ur es 6 m. mousse pendont
7 cm. pour l'encolure du dos et fermer.

Devont droit : ll est exécuté en sens
inverse, mois en formont deux bouton-
nières à mi-houteur des côtes du bos
{tric.4 m. robottre les 2 m. suivontes,
1ric.33 m. roboitre les 2 m. suivontes,
terminer le ronçl) 

- 
en revenont sur

l'envers, remonter 2 m. ou-dessus de cho-
que fente. Ne pos orolonqer lo bordure
cprès l'époule.

Dos : Monler 12 m. tric. 3'cm. 5 de
côtes simDles, puis irovoiller en jersey
uni en réportissont l0 ougmentotions ou
ler rong pour ovoir 82 m. A l0 cm. de
houteur totole, robottre de choque côté
Pour les emmonchures : I fois 4 m.
I fois 2 m. et I m. A 2l cm. de hou,
teur, robottre de choque côté pou r
les époules : I fois 1O m. et I fois I I m.
et fermer les m. du milieu à lo suite pour
l'encolu re.

Monches: Monter 48 m. tric.,i cm.
de côtes simples, foire un rong envers en
réporl is ioit I J ougmertotions pou' ovoi r
6l m. et trovoilier de lo foçon suivcnte:
24 m. lersey, 13 m. ojouré et 24 m. jersey
en ougmenfcnt de I m. de choque côté,
tous les 6 cm. (2 fois). On o 65 m. A
I9 cm. de houteur totole, former l'or-
rondi en robottont de choque cô;-i rors
les 2 ronqs : I fois 4 m. 5 fos I m.
7 lois 2 m. et I fois 3 m. purs fe'mer
les l3 m. du milieu.

ASSEMBLAGE : Foire les ccut!res
d'époules et de dessous de bros. Coudre
Io bordure à l'encolure du dos. Coucre les
monches, les monter. Poser les bcJioas
en foisont croiser les devcnts.

90. - coMBtNArsoN
POUR 6 MOIS A UN AN

FOURNITURES : 125 g de loine ic,'eiie
3 fils, un jeu d'oiq. de 2 mm.5.

POINTS EMPLOYÊS : Point de iersey :

un rong endr. un rong enve.s. Point
mousse; tout è l'endr. Côtes simples :

I m. endr. I m. envers. Point oiouré :

il se tricote sur I J m. I er rong : I r.
envers,2 rn. ensemble à l'envers I ;e:é,
I m. endr. 1 jeIê,2 m. ensemble è 'e--
vers, I m. envers,2 m. ensemble è l'er-
vers, I jeté, I m. endr. I jeré, I ".
ensemble è l'envers et I m. e.ve-s.
2 rang i tout à l'envers. Répéter toljcJ:s
ces deux rongs.

Echontillon : 20 m. : 6 cm l; I l
rongs : 4 cm. 1.

EXECUTION : Devont : Commencer pcr
le bos, monter 20 m. tric.4 rongs de
côtes simples Duis trovoiller ou point de
jersey en rojoutont de choque côté pc:r
les jombes :9 fois 5 m. et I fois ll m.
On o olors 132 m. f oire 4 rongs puis
commencer les diminutions sur I'enir.
Tric.40 m. un surjet (glisser I m. Tric.
lo m. suivonte è l'endr. foire posser lo m.
glissée sur cette m.), 2 m. ensemble,
44 m. un surjet,2 m. ensemble et 40 m.
Tric. ensuite 1l rongs droits; ou ronq
suivont, tric.:39 m. un surjet,2 m.



ensemble, 42 m. un surjet, 2 m. ensemble et 39 m.
Continuer en répétont ces deux groupes de diminutions
tous les l2 rongs (6 fois) en les foisont toujours les
uns ou-dessus des outres, ll reste 108 m- A 24 cm.
de houteur ou milieu, tric. en côtes simples pour lo
ceinture en réportissont, ou cours du ler rong 38 dimi-
nutions, de foçon ù ne conserver que 7O m. Tric. 3 cm. 5
de côtes puis robattre les l8 premières m. et les i 8
dernières m. ll reste les 34 m. du milieu. Lqisser olors
les 7 dernières m. en ottente et tric. de lo foçon
suivonte pour lo première bretelle, sur les 27 premières
m. en commençont sul l'envers : I er rong : tric. 3 m.
endr. tourner, revenir sur l'endr. en glissont lo lro m.
et tric.2 m. endr.3" rong : tric.5 m. endr. et I m.

envers, tourner et revenir en glissont
lo l re m. et en tricotont 5 m. endr.
5" rong : tric.5 m. endr. et 4 m.
envers, tourner en glissont lo lre m.
et en tricotont I m. envers et 7 m.
endr, 7" rong : tric. 5 m. endr, et
7 m. envers; tourner en glissont lo
lre m. et en tricotont I m. endr.
I jeté,2 m. ensemble à l'envers,
I m. envers et 7 m- endr.9" ronE :
tric. 5 m. endr. et 1.0 m. envers;
tourner en glissont lo lro m. et en
tricotont I m. envers,2 m. ensemble
à l'envers, ljeté, I m. endr. I îeté,
2 m. ensemble à l'envers, I m. envers
et 7 m. endr. ll" rong : tric. 5 m.
endr. et I 3 m. envcrs, tourner cn
glissont lo I re m. et en tricotont :

I m. ondr. I jetê, 2 m. ensemble à
l'envers, I m. envers,2 m. ensem-
ble à l'envers, 1jeté, I m. cndr.
I jeté,2 m. ensemble ù l'envers,
I m, envers et 7 m. endr. 13" rong :

tric. 5 m. endr. et 16 m. envcrs ;
tourner en qlissont lo llo m. ct cn
tricotont: I m. envers,2 m. ensem-
ble à I'envers, I jeté, 1 m. cndr-
1 jeIé,2 m. ensemble è l'envcrs, I m.
envers,2 m. ensemble è l'envcrs, I
jeté, I m. endr. I jeté,2 m. enscrnble
à l'envers, I m. à l'envers, ct 7 m,
endr. I 5" rong : tric. 5 m. cndr.
17 m. envers et 2 m. endr. tourner
en glissont lo lto m. en tricolont
3 m. endr, et en continuont cornmc
le 13" rong. 17" rong : tric. 5 m.
endr. l7 m. envers et 5 m. cndr.
tourner en tricotont : 7 m. cndr. ét
en continuont comme le 13" rqng.

Toutes les m. sont rctricotées;
continuer droit pendont 28 crrr. puis
fermer de lo foçon suivontc : sur



l'envers, tric. toutes les m. souf les 3 dernières, revenir
sur I'endr. en glissont lo lro m.; ou rong envers suivont,
tric. toutes les m. souf les 6 dernières 

- 
et oinsi de

suite en loissont toujours 3 nouvelles m. en ottente
à lo fin de choque rong envers jusqu'à ce que les 27 m.
soient en oftente, tric, olors 4 rongs mousse sur lo
totolité des m. et fermer droit.

Reprendre les 7 m, en ottente sur lo ceinture, rojouter
20 nouvelles m. à Io suite vers le milieu pour ovôir
27 m. et exécuter lo deuxième bretelle en sens inverse
de lo précédente, en commençont sur l'endroit et en
tournont sur l'envers.

Dos : ll est exécuté comme le devorrt jusqu'à lo
ceinture, mois oprès les 3 cm. 5 de côtes simples,
robottre les m. comme elies se présentent.

ASSEMBLAGE: Foire les coutures des côtés. Relever
76 m. autour de choque jombe, tric. l0 rongs de côtes
simples et fermer les m. comme elles se présentent,
foire ensuite un petit ourlet en robottont lo moitié
des côtes sur l'envers. Foire trois petites brides d'un
côté de lo fente du bos, coudre 3 boutons en foce.
Fixer les bretelles sous lo ceinture du dos en les foi-
sont croiser comme sur le devont.


