TRICOTE ...
l elle l'hal nl~lll(: 1,lnu,(' Il,,in', "rJ)d~(' dl' ilcl.IITlleS
nlultin,lon's, esl d ' un a"I'Cl't trè~ jl'lUIC. L'explicatiol1
""t dOlinél' ici pour la taille .la.
FOURN ITURES. - 200 ~r. (Il: laine Fabiola l10ire des
l?il1l> du l'ing'ouin ft .l fr. 90 les SO gr., UI1C pelotc de
111('n1l' lallll' ,le- chacullc dl's nuanc", ,ui"al1te, l'our les
brudnie.; (flU prclldre des restc, de laine) : jaune, blanche, rouge. el dl' la lailll' 1rès finc, "crte, pour le" tiges.
2 aig. d ... 2 ml1l. el dl' 2 111111. 1/2 dl' (liam.
fl petilt ..; bOUloll'; ; f\\rl11e boule, r(luges .

POINTS EMPLOYES. - (. ,Îtes .2 ('/ 2. 1'(Jill! de ri::
nI. clld .. 1 111. el1\'., (,Plltraricr à rOll" ks ra11gs. l'oint
df' ;prsey
3 Ill. == 1 en1. en larg-cur, et n rg.
2 enl.
1

(' II

=

h~Hlt<-lIr .

DOS.
\lo11lcr 130 111. a\'ec les aig-. de 2 111111., tricoter 6 1'111. dl' c'lre" c11'uite tout au p. de jersey avec
IL, aig . de l Hlm .. (II-oit jusqu'à 2.l CI11., pui" former le,'
('111111., rab. polir ,hacullc, 7 111., 3 111 .. 2 111. ct l
fois
J 111., triu,ter droit ; hiai,t'r le, épallle, à _II CI11 .. e11
1 fois X 111., rab. Il" (krnièn~" 111. cn Ut,le Stllie fni.;.

DEVANT. Exécuter
1 es
dCIIX C1',té, de la
l11êl11e
f aç011
en
regard, le côté gauche "an' boutollnit:rc,
COTE DROIT. ler 72 111., tricoter an:c le,
. aig. d{' 2 111111. 6 <:Tn. de ('lItes, prendn' le" aig. dc '2 I11m. 1/2, contin 11er au l'. (Itjersey, il gauchc, côté coutur" droit ju~qu';\ l'el11l11.,
à LI cm. du has, rab. comme pour le dos, 7 nt., .3 m.,
2 111. et 2 fois T 111., (,(ltItinuer droit, biaiser l'épaule
à 43 CI11., en .l rois cl 111.
A droik de l'ouvra!<e, tricoter tout droit pendant
37 1'111., mais après les c'ltes faire ulle hordurc (~: p.
de: riz sur 7 111., dans cpttc bordure faln: 6 boutonlllcrcs
(rah. 2 m. qut' l'on remplace au rg suivant), la prcltl.
il 6 cm. du déhut, les autre~ espacées de 6 CI11.
CITll';er l'encolure à .37 CI11" rah, 10 111, en IInc scule
foi", .2 fois 3 111., 1 m. à chaque' rg, 6 fois, et 1 11t.
tou" le, 2 rgs, 4 rois, conl inller (Iroit.
MANChES. ~Ionler 80 nt., tricoter avec les aig-.
de 2 111111., l CI11. de n',le.;, prendre les aig-. de 2 111111. 1/2
ct continncr au p, de jer.;ey, aug-m, ft chaque extrémité 1 nl. lous les J CI11., g fois.
Commencer l'ento u rnure à 12 CI11. du has, rah. de
,haque c(lté 3 111. au déhut de chaque rg-, 4 rois_ cnsuite 1 m. à tous Je.; r~s, 16 fois, puis à nOllveau
3 111. au déhllt de chaqlle rg., l'ah, les 16 dcrnières
11t. en ul1e seuJe fois.
BANDE POUR L'ENCOLURE.
~I ol1tcr 90 111.
av{'c les aig. de 2 111111, 1/2, tricoter 2 CI11.
d(' jersey, pui" rai re lin rg ainsi: 1 jeté,
2 111. ensemhle, 1 jdé, 2 111, ensemble, etc.,
terminer par 2 cm. de jersey, ct rab.
Jilier cette bande env. contre en"ers all
rg des jetés.
BRODERIES, - Broder chaque partie du
l'lIli-over, en suivant sur la photo du
l'oint, prendn: tlne ai!<. à tapisserie et
1« laine voltluc, et broder au passé
,:; pétales, au milieu faire un cœur de
nllance di r f érente, les tige,; se font en
lainc verte ct au p. de chainette, lI1ais
faire ce point très petit, faire les tiges
vt f~ltil1e~ tantùt tottrnées par en bas,
tantôt par en haut.
ASSEMBLAGE. - Faire Ics coulnl"cs des
(lL,sous de hras, puis celle.; des épaules,
fC'rl11cr les manches et les monter an
corps, coudre la bandc a.utour d(' l'enco1111'1', poser It's hontolls,
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