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BRASSIÈRE, CULOTTE
ET BONNET
TAILLES : 1 er âge. Les indications pour le 2" âge sont
données entre parenthèses.

FOURNITURES : 'l 50 sr. PINGOUIN ENFANT DO
4 fils. col. Jaune; 2 aig. de 3 mm. de diam.; 5 aig.
de 3 mm.; 2 mètres 50 de ruban de l5 mm. de large;
une bande de 3 boutons-pression.

POINTS EMPLOYÉS : 1o Jersey end. : - '1 rg end..
1 rg env. .. 20 Jersey env. : * 1 rg env., 1 rg end. -.

3o Point de godron : - 4 rgs jersey env., 4 rgs jersey

end. *- 4o Côtes 1/1 : * 1 m. end.. 1 m. env. ..5o Point
ajouré :1., au 4" rgs: jersey end. 5" rg: * 5 m. end.;
2 m. ens. à l'end.. 1 jeté; 1 m. end.. 1 jeté; 1 surjet simple
(1 m. glis., 1 m. end., rab. la m. glis.) -. 6'au 12'rgs:
jersey end. 13e rg: * 2 m. ens.. 1 jeté; 1 m. end.. 1 jeté;
1 surjet simple; 5 m. end. ". f 4. au 16e tgs.' jersey end.
17. rg: reprendre au 1 ". rg.

ÉCHANTILLON : Un carré de I0 cm. en pt ajouré = 32
m al A1 ra<

B RASSIÈRE

Monter 'l 53 (161) m., tric. 4 rgs de côtes I l1 . Continuer
en point afouré en tric. toujours les 5 m. de ch. côté en
côies 1 11. A 1 4 (1 5) cm. du début. tric. 45 (47)
m., rab. 3 m. pour une emman., tric. 57 (61) m.,
rab. 3 m. pour I'autre emman. et tric. 45 (47) m. Laisser
en attente.

Manches I Montet 46 (48) m., tric. 2 cm. de côtes I /1.
Continuer en point afouré en aug. de ch. côté 2 fs'1 m.
ts les 16 rgs. A 12 (13) cm. du début. rab. de ch. côté
2 nr. et laisser en attente. Reprendre les m. en attente
de la brassière, placer les manches au-dessus des dim.
d'emman. et continuer sur toutes les m. en prenant
plusieurs aig. pour plus de facilité. Iric. 1 surjet simple
à 5 m. du bord droit et 2 m. ens. à 5 m. du bord gauche
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5 fs ts les 4 rgs et 3 fs ts les 2 rgs. A /5 (17) cm. du
début, continuer en point de godron en répaftissant
2l (22) dim. au cours du 1". rg (' 8 m.,2 m. ens. *)

Tric. 3 rgs. Au rg suiv., répartir 24 (25\ dim. (-6 m.,
2 m. ens. .). Tric. 6 rgs. .4a rg suiv., répartir'24 (25)
dim. ('5 m..2 m. ens. '). Ouand on a 20 rgs point de
godron, tric. 1 rg à l'end. sur l'end. Au rg suiv., iric.
5 m. de côtes 1 11, 

- 2 m. ens. à l'env., 1 m. end. *

sur tout le rg et terminer par 5 m. côtes 1/1 . Tric.2.5 cm.
de côtes 111 sur toutes les m. en formant au-6" rg un rg
trou-trou. ainsi :. 4 m...l jeté, 2 m. ens. -. Bab. à2.5 cm.

Montâge : Fermer les manches. Passet le ruban dans
les trou-trous.

CULOTTE
Devant ou dos : Monter 21 m., tric. en point ajouré
en plaçant au 5. rg un motif a.1ouré sur les 5 m. du milieu.
A 2 cm. du début former la pointe ainsi : tric. 1 surjet
simple; 17 m.,2 m. ens. Faireces dim. les unes au-dessus
des autres I fs ts les 2 rgs. En même temps, aug. de
ch. côté pour les.jambes ts les 2 rgs: 3 m.; 4 m.; 7 m.;
8 m. et 13 (1 5) m. A 20 (22) cm. du début. tric. 2 cm.
de côtes 1/1 en formant à 1 cm. 1 rg trou-trous et
rab.

Montage : Faire les coutures de côtés. Relever 78
(82) m. au bord de ch. .jambe. tric. 6 rgs jersey env.
et (ab. Fetmer l'entrejambe par la bande de boutons-
pression. Passer le ruban à la taille.

BONNET
Monter 33 (35) m.. tric. en point ajouré. A B (9) cm.
du début. laisser en attente. Relever I9 (20) m. sur le
côté de ce morceau, reprendre les m. en attente et re-
lever '1 9 (20) m. de l'autre cô1é. Tric. 56 (84) rgs de
point de godron et terminer par 7 rgsjersey env. au
lieu de 4 et rab. Relever 85' (90) m. dans le bas du
bonnet, tric. 2 cm. de côtes 1/1 en formant à 1 cm. un rg
trou-trous et rab. Passel Ie ruban dans les trou-trous.


