
La plus belle
pour aller danser avec ce
cardigan court éclatant,

Accessoires :
bustier La Redoute, jupe

en mousseline de
soie Clémentine,

racelet Athalune, ceinture
en gros-grain

Grand Angle La Redoute.
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GlrET IINNOXDI A
colEs l/l ronS:g

FOUNf,lTUNES

porrrS EmPtovES
:, :;: : 1 m. end', 1 m. gnv.

. . 
" 

l'-i ;,,.,i:.,:r.lr,:, -Cgmme lgS CôtgS

1/1 . mais. à tous les rgs, tric. torses
les'm. end., c'est'à'dire en les prenant
par derrière.

ECilAXTlrtotr

trav. Revenir sur ces 8 m' Cont. ainsi,
en tlic. 4 m. en Plus tous les 2 rgs'
iusqu'à ce que tbutes les m. soient

à 23 cm de haut'

En oual. I'Akala (100 % coton) cie

Wetdome, col. Gitron 19: 14 (15) Pel'
de 50 g, 2 aig' no 3 1/2.

Tailles :40t42(44146). Quand il n'y.a
qu'un seul chifire, celui'ci est valable
pour les deux tailles.

tot., mesure Prise à gauche, rab.. à
gariche tous les 2 rgs comme au dos

- 68 {71) m.: ', i 35 cm de haut' tot.'
dim. à droite tous les 2 rgs 1 m',12
fois. et 2 m., 7 fois.

en une fois les 42 (451m. restantes'
,l'.,,.,,,,.,.,;,. , se tric. gn sens inverse du
devant droit.

NAHCIIES
Monter 82 m. (les deux tailles)' Tric'
4 cm en cÔtes 111 et cont: en côtes
1/1 torses, en répartissant 42augm'
sur ie 1"' ig = 124 m. Augm. de_ghg-
que côté 1 m., tous les 2 rgs, 13 fois

= 150 m.
,,i ,..; rr-.rr l: à 14 cm de haut. tot., rab.
de chaouecôté, tous les 2 rgs',2 fois
a m. et iz tois 3 m. Rab. en une fois
les 32 m. restantes.

AggENBtAO:

29 m. et 27 rgs tric' en côtes 1/1 tor'
sàs, aig. n" ilt2 - 10 cm de côté. Si

vou's n'-oOtenez pas cet échantillon'
cliangez le no des aiguilles.

Monter 166 (172) m. Tric. 2 cm en
côtes 1/1 et cont. en côtes 1/1 torses'
rj:.: .:rli- .;.:i:;,.r',,,, , à 23 Cm dg haUt.
tot.. rab. de chaque cÔté, tous les 2

rgs, t fois 5, 1 fois 3, 1 fois 2 et 2 fois
1 m. = 142 (148) m.

.:: ,.:i: :iri :1.,.., . à 46 cm de haut. tot., rab.
les 48 m. du milieu et terminer cha'
oue côté séDarément, en rab. côté
dncolure, tous les 2 rgs,2 fois 2 et 1

fois 1 m.
.',: :,. ,: à 50 cm de haut. tot., rab.

en une fois les 42 (45\ m. restantes.

Assembler dos et devants. Le long du
devant droit de I'encolure dos et du
devant gauche, relever environ 278 m'
Tric. en-côtes 1/1, en augm' au 2" rg
1 m. de chaque côté. Befaire ces
auom.. tous les rgs, encore 3 fois =
àad m. A 2 cm, ràn. oe chaque côté
1 fois 88 6. = 110 m. Cont- sur ces
m.. Dour le col. A 5,5 cm de haut. tot''
rab. souPlement' Fermer les man'
ches et les monter. Coudre les
onglets des bordures des devants'

DOS

DEYAXT
: ., i monter 84 (87) m. Tric. en
côtes 1/1. Au 2e rg à droite (= côté
ouverture), dim. 1 m. tous les rgs, 4
fois, poui I'onglet = 80 (83) m. A
2 cm. cont. en cÔtes 1/1 torses, en
formant un arrondi à droite. Pour
cela, trav. en rgs raccourcis, en lai-
santen attente à droite 4 m., tous les
2 ros. 20 fois (4 m. tous les 2 rgs, 17

toié, êt 5 m., 3 fois). Pour former les
rgs iaccourcis, trav. comme suit : tric.
foauche 4 m. Tourner le trav. Reve'
niTsur ces 4 m. Tric. I m. Tourner le


