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13. Prrll femme
Tailles :38 (4246)

voir croquis page I I

FOURNITURES : fil 3 SUISSES, qualité
Messagère, 600 g col. gris no 689. 1 paire
d'aig. et 1 aig. circulaire de 40 cm no 3-
3 1/2.
POINTS EMPLOYÉS :
Point fantaisie : lor rg (sur I'env.) :

à l'end. 2e rg (sur l'end.) : m. lis. - 4 m.
env., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 3 m. env.*
1 m. env., m. lis. 3ê rg : m. lis. - 4 m.
end., 3 m. env., 3 m. end. - 1 m. end.,
m. lis. 4e et 5e rgs : tric. les m. comme
elles se présentent. 6e rg : m. lis. .4 m.
env., 1 surjet double, 3 m. env.*, 1 m.
env., m. lis. 7e rg : à l'end. 8e rg : m. lis.,
1 m. end., 1 jelé, -7 m. env., 1 jeté, 1 m.
end., 1 jeté * 7 m. env., 1 jeté, 1 m. end-,
m. lis. 9e rg : m. lis., 2 m. env., '7 m.
end., 3 m. env. *,7 m. end., 2 m. env.,
m. lis. 1Oe et 1 1ê rgs : tric. les m. comme
elles se présentent. 12ê rg: m. lis., 2 m.
end. ens., *7 m. env., 1 surjet double-,



7 m. env., 1 surjet simple, m. lid. Répéter
toujours du 1 er au 1 2 rgs.
Côtes 1/1 :.*1 m. end., 1 m. env..
ÉCxaruflllON : un carré de 10 cm
(compté au 1er et au 6e rg). = 16 m.
et 26 rgs.

EXÉCUTION:
DOS : monter 63 (70-76) m. ettric. 1 2 cm
(3O rgs) en côtes 1/1, continuer au point
fantaisie en répartissant au 1 e'rg sur l'env.
12 (13-15) augm. on obtient 75 (83-
91 m.). Continuer droit. A 35 cm (90 rgs)
de haut. tot. rab. pour les emmanch. de ch.
côté 1 fs 3 m., puis tous les 2 rgs '.

1 (3-3) fs 2 m., 3 fs 1 m. on obtient 59
(59-67) m. Attention : les dim. corres-
pondant au nombre de m. des 1 er et 6e rgs.
Les m. qui ont été ajoutées par le point
fantaisie doivent être dim. en plus. A
55 cm (1 44 rgs) de haut. tot. rab. pour les
épaules de ch. côté tous les 2 rgs :4 fs
4 (4-5\ m. (ne pas recommencer un nou-
veau motif). En même temps, à 56 cm
('l 46 rgs) de haut. tot., rab. pour l'encolure
les 1 5 m. du miiieu en 1 fs, puis de ch.
côté au 2e rg'. 2 fs 3 m.

DEVANT : trav. comme pour le dos jus-
qu'à l'encolure. A 51 cm (134 rgs) de
haut. tot. rab. les 7 m. du milieu en 1 fs,
puis de ch. côté tous les 2 rgs : 2 fs 2,
6fs1m.
MANCHE : monter 35 m. et tric. 8 cm
(20 rgs) en côtes 1/1, puis continuer au
point fantaisie en répartissant au 1 er rg sur
l'env. 16 augm. (on obtient 51 m.). Con-
tinuer en augm. de ch. côté tous les 16
116-12]' rgs, 4 (5-7) fs 1 m. (on obtient
59 (61-67) m.). A 42 cm (1 10 rgs de
haut. tot.), rab. de ch. côté 1 fs 3 m., puis
tous les 2 rgs'. 2 (2-3) fs 2 m., 1 1 (1 1-
9) fs 1 m., 2 (2-31 fs 2 m., rab. les 15
(17-19) m. restantes en 1 fs.
FINITION : repasser sous une patte-
mouille, fermer les coutures. Relever
72 m. autour de l'encolure et tric. 8 tours
de côtes 1/1. Rab. I

14. Pull homme
Tailles :48 (5O)

voir croguis page I I

FOURNITURES : fil3 SUISSES, qualité
Messagère, 7OO g col. gris no 689. 1 paire
d'aig. et 1 aig. circulaire no 3 et no 3112.
POINTS EMPLOYÉS :
Point fantaisie : le' rg (sur l'env.) :

à l'env. 2e rg (sur l'end.) : à l'env. 3ê
et 4 e rgs : comme les 1er et 2e rgs.
5e rg : à l'env. 6e rg : m. lis., -piquer
l'aig. après la 4e m., tirer la boucle, tric.
à l'end. les 4 m. sautées, rab. la boucle
par-dessus -, m. lis. 7e tg : à l'env. 8e
rg : m. lis., 2 m. end., -piquer l'aig.
après la 4e m., tirer la boucle, les 4 m. à
I'end., rab. la boucle par-dessus-, 2 m.
end., m. lis. 9e rg : à l'env. lOe au 13"
rg : comme du 6e au 9e rgs. 14e rg :
comme le 6e rg. 15e au 19e rg : à
l'env. 2Oe rg : m. lis., - l m. end., 1 m.
env., *m. lis. 21e au 28ê rg : tric. les m.
comme elles se présentent. Répéter tou-
jours du 1er au 28e rg.
Côtes 1/1 :'1 m. end., 1 m. env.*.

ÉCnnruttUON : un carré de 1o cm de
côté = 22 m. et 25 rgs.

EXÉCUTION:
DOS : monter 95 m., tric. 1O cm (26 rgs)
en côtes 1 /1 , puis continuer au point fan-
taisie en répartissant au 1er rg sur l'env.
23 augm. (on obtient 1 18 m.). Continuer
droit. A 44 cm (1 10 rgs = les côtes plus



84 rgs) de haut. tot., rab. pour les emman-
ch. de ch. côté 1 fs 4 m., puis tous les
2 rgs : 1 fs 4, 3 fs 2, 2 fs 1 m. (on
obtient 86 m.), continuer droit. A 67 cm
(168 rgs) de haut. tot., rab. pour les
épaules de ch. côté tous les 2 rgs : 5 fs
4 m. En même temps. A 68 cm (172 rgs)
de haut. tot., rab. pour l'encolure les 30 m.
du milieu, puis de ch. côté tous les 2 rgs :

2fs4m.

DEVANT : trav. comme expliqué pour le
dos jusqu'à l'encolure. A 62 cm (1 54 rgs)
de haut. tot., rab. pour l'encolure les 10 m.
du milie_u, pliis dg ch. côté tous les 2 rgs :

1fs3,2fs2,7fs1m.
MANCHE : monter 54 m. avec un double
fil et tric. 12 cm (30 rgs) en côtes 1/1,
puis continuer au point fantaisie en augm.
de ch. côté tous les 5 rgs : 16 fs 1 m.

(on obtient 86 m.). A 46 cm (114 rgs)
de haut. tot., rab. pour I'arrondi de Ch.
côté 1 fs 4 m., puis tous les 2 rgs :4ts2m.,
1O fs 1 m., 4 fs 2 m. Rab. les 18 m. res-
tantes en 1 fs.

FINITION : repasser sous une patte-
mouille et fermer les coutures. Relever
108 m. et tric. 8 tours de côtes 1/1. Rab. I
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et devant 112 manche 1/2 dos et devant 172 run"6.
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