
I Fournitures : 200 g de laine layet-
te 3 ûIs coloris bleu ciel; 50 g de laine
layette même qualité coloris blanc;
2 aig. n' 2tz: 2 aig. n. 3; 2 mètres 50
de ruban bieu de 10 mm de large;
4 boutons-pression.

I Points employés : MOUSSE : tout
endroit. - COTES SIMPLES : 1 m.
end., 1 m. env. - JERSEY BARRE :
1"" rg et tous les rgs impairs : I m.
lisière, * 1 jeté, 2 m. end., passer le
jeté sur les 2 m. * * Répéier entre* et * sur tout le rg. - 2,- rg et tous
les rgs pairs : à i'envers. - POINT
DE RIZ : 1"' rg : 1 m. end., I m. env.

- 2" rg : 1 m. env., 1 m. end. -TROU-TROUS : " 1 m. tricotée, 1
jeté, 2 m. tricotées ensemble *. -Répéter entre * et *.

I Echantillon : 10 cm : 36 m. et
40 rgs.

EXECUTION
I Schémas : A : Corps. - B : man-
che (pièces en cours d'exécution).

I Brassière : Monter 180 m. avec la
laine blanche et les alg. n" 21/z et tri-
coter I rgs en mousse. - Poursuivre
avec les aig. n" 3 en tricotant I m.
mousse blanc, 164 m. jersey barré
bleu, B m. mousse blanc. - A 13 cm
de hauteur totale laisser le travail
en attente.

I Manches : Monter 50 m. avec la
laine blanche et les aig. t7'2lz et tri-
coter I rgs en mousse. - Poursuivre
avec les aig. n'3 en bleu et en jersey
barré en répârtissânt 10 augmenta-
tions au cours du 1" rg ainsi : tri
coter 7 m., faire 1 augmentation, puis
1 augmentation toutes les 4 m. (9 fs),
tricoter ? m. - On a 60 m. - A 14 cm
de hauteur totale laisser les m. en
attente. - Faire une seconde man-
che de même façon.

I Empiècement : Avec 1es aig. n" 3
tricoter 49 m. sur le dos côté. gauche
et rabattre les 3 m. suivantes; à 1a
suite prendre les 60 m. d'une manche
et rabattre les 3 premières et les 3
dernières m. de cette mânche; en-
suite travailler les 76 m. du corps
devant en rabattant les 3 premières
et les 3 dernières m. - Prendre aiors
les 60 m. de la seconde manche, ra-
battre ses 3 premières et ses 3 der-
nières m.: enfin pour terminer sur
les 52 m. restantes fermer les 3 pre-
mières et terminer ie rg. - On a
ainsi fermer 24 rn. - II reste 276 m.

J
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CULOTTE

I Schéma : A : devânt et dos.

I Devant : Ii se commence par I'en:
trejambe. - Monter 21 m. sur ies
?i9.. n' 21/2 et fticoter en point fan-
taisie en augmentânt de chaque'côté
tous les 2 rgs 3 m. (3 fs), 10 m. (3
fs). - Simultanément former Ie
souffiet en diminuânt d'1 m. de cha-
que côté des 21 m. centrales (à droi
te faire 1 surjet simple, à gauche
prendre 2 m. ensemble) tous les 2
rgs (9 fs). - Faire Ies diminutions
Ies unes au-dessus des autres en pre-
nant toujours sur les m. du souffiet.
- Pour terminer lorsqu'il reste 3 m.
au souffiet faire 1 suriet double. -On a 79 m. - Poursuivre en point
fantaisie. - A 19 cm de hauteu-r to-
tale (mesurés sur ]e côté) répartir
10 diminutions ainsi : tricoter-2 m.,
2 m. ensemble (1 fs), 6 m., 2 m. en-

Lisbeth
semble (9 fs), 3 m. - On a 69 m. -Tricoter 2 cm en côtes simples, 1 rg
de trou-trolrs, 1 cm en côtes sirirples.
- I'ermer les m. en 1 fs en les tiico-
tant souplement comme elles se pré-
sentent.
I Dos : Tricoter comme pour le
devant.
I Assemblage : Réunir dos et de-
vant par les coutures des côtés. -Avec les aig. n.2 autour de chaque
jambg relever 61 m. et tricoter ? igs
en côtes simples. - Sur tes 21 m.
d'entrejambe relever 22 m. et trico-
ter 5 rgs en côtes simples. - Fermer
souplement. - Faire de même au
bas du dos. - Au bord dos d'en-
treiambe faire 3 brides et coudre au
devant 3 boutons en vis-à-vis. -Passer Ie ruban à la tail]e.

CARDIGAN

I Schémas : B : devant. - C : dos.

- D : m.anche.

I Dos : Monter 82 m. avec les aig.
n' 2 et tricoter 2 cm en côtes sim-
pleq. - Poursuivre avec 1es aig.
n" 2lz en point fantaisie. - A 15 cm
de hauteur totale former Ie raglan
en diminuant d'1 m. de chaque ôôté
tous les 2 rgs (26 fs). - Procéder
ainsi : tricoter à droite 2 m_ mousse,
1 surjet simpie, le reste du rg jus-
qu'aux 4 dernières m., tricoter-ators
2 m. ensemble et 2 m. mousse. - II
reste 30 m., les laisser en attente.
I Devant gauche : Monter 39 m. sur
les aig. n" 2 et tricoter 2 cm en côtes
simples. - Poursuivre avec Ies aig.
n" 2lz en point fantaisie. - A 15 cm
de hauteur totale former à droite le
raglan en diminuânt d'1 m. tous tes
2 rgs (26 fs). - Simultanément à
gauche, à 24crn de hauteur totale,
former l'encolure en laissant en at-
tente tous les 2 rgs 4 m. (1 fs), 3 m.(1 fs), 2 m. (2 fs), i m. (2 fs).
I Devant droit : Travailler de même
façon en inversant les explicâtions.
I Manches : Monter 43 m. avec les
aig. n. 2 et tricoter 3 cm en côtes
simples. - Poursuivre en point fan-
tâisie avec les aig. fl. 2t/z ên augmen-
tant d'1 m. de chaque côté tous les
15 millimètres (8 fs). - On a b9 m.
- A 16 cm de hauteu,: totale faire les
diminutions de chaque côté comme
au dos. - Laisser les 7 m. restantes
en âttente.

I Assemblage : Réunir le dos et les
devants par les coutures des côtés.
- Monter les manches par les cou-
tures de raglan. - Au Ëord. du de-
vant gauche relever 82 m. et tricoter
7 rgs en côtes simples avec les aig.n'2. - Fermer en tricotant sôuplé-
ment les m. comme elles se préSen-
tent. - Au bord du devant droit tri-
cotcr de même façon mais en faisânt
les boutonnières ainsi : au 4. rg de
côtes pour chaque boutonnière-fer-
mer 2_ m., Ies remonter au rg sui-
vant, Ia première boutonnière côté
ceinture est à 3 m. du bord, les
autres sont espacées de 1? m. -.{utour de l'encolure reprendre les
m.. en attente, relever 6 m. de chaque
côté au-dessus des bandes côtes- et
tricoter 7 rgs en côtes simples avec
l_es qig. n" 2, fer.mer souplément. -Coudre les boutons face àux bouton-
nières.

BOTTILLONS

I Bottillon gauche : Monter 49 m.
sur les aig. n.2 et tricoter l0 rgs en
_côtes simples. - Au 5" rg, à 3 m. clu
bord gauche, rabattre 2 fr. pour for-
mer une boutonnière, remonter ces
In. au rg suivant. - Au 10" rg, ra-
battre les 6 m. de droite. - Màinte-
nir par bâti les 6 m. sous la bouton-
njère. - On a 43 m. - Répartir ces
43 m. sur les aig. sans bott n.2%,
non pour travailler en rond mais
pour faciliter le travail. - 

prévoir la
couture du dos à 11 m. de l,ouver-
ture gauche (côté boutonnière) et
travailler en aller et retour et enpoint fantaisie sur ces 43 m. aux-
eyelles on ajoute 1 m. de chaque
côté pour la couture. - On a 4b m.
- Tricoter I rgs, puis laisser en at-
tente 15 m. de chaque côté. - 

pour-
suivre sur les 15 m. centrales pour
le dessus de pied pendant 22 rgs. -Relever ensuite de chaque côté du
dessus de pied 16 m. --On a 47 m.
- Reprendre les 15 m. en attente de
chaque côté. - On a 77 m. - Trico-
ter 2 cm en point fantaisie, poursui-
vre gn point mousse pendant 12 rgs
en diminuant d'l m. (6 fs) tous Iès
2 rgs de chaque côté des 11 m. cen-
trales et à chaque extrémité de t'ou-
vrage. - Il reste 53 m., tes fermer
en I fs.
I Bottillon droit : Tricoter de mê-
me façon en inversant les explica-
tions.
I Assemblage : Faire la couture de
derrière du pied et poser un bouton
face à la boutonnière pour chaque
bottillon.
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Ensernble (2" age)

CULOTTE

I Schémas: C: dos.-D: devant.

f Dos : Avec la laine blanche et les
aig. n" 3 monter 24 m. et tricoter I
rgs en mousse. - Poursuivre avec la
laine blerre en jersey barré en aug-
mentant de chaque côté tous les ]
rgs 4 m. (6 fs), 2 m. (6 fs), I m. (4
fs). - On a 104 m. - Continuer
droit. - A 21 cm de hauteur totale(mesurés au milieu) travailler en
côtes simples avec la laine bianche
pendant 4 rgs, faire 1 rg de trou-
trous, 4 rgs côtes simples.-- Fermer
les m. comme elles se présentent.

I Devant : Travailler comme pour
le- dos, mais augmenter de chàque
côté après les rgs mousse ainsi : 4
m. (5 fs), 3 m. (2 fs), 2 m. (3 fs),
1 m. (5 fs). - On a 98 m. - Termi
ner comme au dos.

I EorA jambes : Autour de chaquejambe relever 92 m. avec les aig.
n'27/z et la laine blanche et tricoter
en mousse pendant 14 rgs. - Fermer
soupiement.

I Assemblage: Réunir dos et devant
par les coutures des côtés. - Dans
I'entrejambe fâire des brides sous le
retour du dos. - Poser des boutons
en vis-à-vis. - Passer,un ruban dans
les trou-trous de ceinture. - Iiabat-
tre les bords des jambes sur f inté-
rieur et éventuellement passer un
élastique pour resserrer.

CHAUSSONS

Chaque chausson se commence par
le haut de la tige. - Monter 4B-m.
avec 1a laine blanche sur les aig. n. 3
et tricoter 10 rgs en mousse. --pour-suivre droit en tricotant en bianc et
en mousse 6 m. de chaque côté, les
38 m. centrales sont tricoltées en bleu
en jersey barré. - A 4 cm faire Lrg env. sur end. tout en bleu pour
mârquer ia pliure du revers. --Dèsaprès ce rg inverser l'endroit, c,est-à-djre travailler pour que I'enélroit d.u
châusson corresponde à I'envers du
revers. - Tricoter alors en bleu surles aig. n" 27/z en jersey pendant
1 cm, p_uis faire 1 rg de iroï-trous,
reprendre en jersey. - A 2 cm dé
hauteur de jersey rravaiiler en jersey
barré pendant 2'rgs. - Délimit-er lei4 m. centraies par un fii de cou-
ieur de chaque côté et tricoter avec
les aig. n" 3 en augmentant d,1 m.
de chaque côté à chaque rg {14 fs).
- Pour augmenter à l-,a1lei créer Iam. dans le pied de la 1"" et de la
dernière des 4 m. centrales. - Auretour augmenter en créant la m.
dans _le pied de chaque augmenta-
tion du rg précédent. l- Au fur et à
mesure tricoter Ies âugmentations en
Jersey barré. - Après les augmenta-
tions tric-oter 2 rgs en jersey- barré.
- On a ?6 m. - Reprendre-la laine
blanche, tricoter 4 lgs mousse. -Au 5" rg répartir 8 diininutions ain-si : 2 m. mousse, 2 m. ensemble (2fs), 26 m. mousse, 2 m. ensemble(2 flsl, 4 m. mousse, 2 m. ensemble(2 fs), 26 m. mousse, 2 m. ensemble(2 fs), 2 m. mousse. - On a 68 m. -Faire 1 rg mousse, puis au ?. rgfaire 8 diminutions -au-dessus 

deË
pr_emières. - On a 60 m. - Au 8" rg
rabattre la 1." m. du rg, tricoter en-
sembie les 29" et 30" -m., puis en-
semble les 31" et 32. m., tuiir ie rg
en tricotant ensemble les'2 dernièreË

m. - Rabattre les 56 m. restantes.
- Tricoter un second chausson de
même façon.

I Assemblage : Fermer la semelte
et l'arrière du chausson. - Passer
un rubarr dans les trou-trous.

BONNET

I Schémas : E : fond. - F : côté.

I Fond : Avec les aig. n" 3 et la
iaine bleue monter 42 m. et tricoter
en jersey bârré droit pendant 11,5
cm. - Poursuivre en diminuant 1 m.
de chaque côté (9 fs), alternative.
ment tous les 2 rgs (5 fs) et tous
les 4 rgs (4 fs). - Il reste 24 m. -A 18,5 cm de hauteur totale fermer
les m. en 1 fs.

ô Côté gauche : Monter 24 m. sur'
les aig. n" 3 et tricoter 2 rgs en jer-
sey barré, puis augmenter d'l m. (9
fs) à droite, alternativement tous les
2 rgs (5 fs) et tous les 4 rgs (4 fs).
- On a 33 m. - Tricoter droit 2 cm,
puis diminuer à droite tous les 2 rgs
1m. (2 fs),2 m. (3 fs),3 m. (1 ls).
- A 11,5 cm rabattre les 22 m. res.
tantes en 1 fs.

a Côté droit : Se travaille de même
façon en inversant les explications.

! Assemblage : Coudre par surjet le
lond E (partie la plus étroite vers
la nuque) entre les 2 côtés bombés
des pièces F. - Au bord du bonnet
autour du visage relever 102 m. et
faire 4 rgs mousse, au rg suivant fer-
mer 1 m. de chaque côté, faire 4 rgs
mousse, fermer encore 2 m. de cha-
que côté, âu 12" rg fermer les m. en
1 fs. - Autour de I'encolure relever
?6 m., tricoter 4 rgs mousse, au 5" rg
tricoter ? m., prendre 2 m. ensemble,
puis toutes les 10 m. (5 fs), tricoter
7 m. - 11 reste 70 m. - Faire 1 rg
de trou-trous, 6 rgs mousse et fer-
mer souplement. - Passer le ruban
dans les trou-trous.

Stanislas
SUITE DE LA PAGE 15

I Devant : Faire une chainette de
12 m. avec Ie coton blanc et tricoter
6 rgs droit en m. serrées. - 

pour-
suivre en augmentant de chaque côté
tous les 2 rgs 1 m. (2 ist,2 m-. (2 fs),
3 m. (3 fs),4 m. (3 fs). - On a 66
m. - Poursulvre droit. - A 21 cm
de hauteur totale tricoter 5 rgs tou.jours en m. serrées avec le- coton
rouge et arrêter.

I Garnitures de jambes : Faire une
chaînette de 72 m. avec le coton rou-
ge, tricoter 4 rgs en m. serrées et
arrêter. - Faire une seconde bande
semblable.

I Assemblage : Réunir dos et de-
vant par les coutures des côtés et
de l'entrejambe. - Fixer ies garnitu-
res autour des jambes. - Pâsser 3
Igs de lastex dans la bande rouge du
haut de Ia culotte.
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Poursuivre le travail droit pendânt
2-cm en tricotant toujours lès g m.
de chaque bord du dos en blanc eten mousse, le reste en bleu et enjersey barré. - A 15 cm de hauteur
totâle prendre la laine blanche ettricoter ainsi : B m. mousse, * 2 m.
end. ensemble (2 fs), I m.' end. *
(52 fs), I m. mousse. - 11 reste 1?2
m. - Sur ces 172 m. tricoter 12 rss
mousse, -6 rgs point de riz, l0 rËs
mousse,6 rgs point de riz, 1 rg mou-s_
se en ,tricotant : I m. moussé, 2 m.
ensemble (?8 fs), I m. mousse. _Il reste 94 m. - Faire 2 rgs mousse
sur ces. m., 1 rg de trou-trous, 4 rgs
côtes simptes. - Fermer les É. soi-plement comme elles se présenteni.

I Assemblage : Fermr;r les coutures
des manches. - Assembler les m.
rabattues à chaque manche avec lesm. correspondantes du corps. -Passer un ruban dans.les trou--trous
d'encolure.
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