
Grégoire
I Fournitures : 75 g de laine layet-
te rose; 2 aig. n' 3; 2 petits boutôns.

I Points employés : COTES StM-
PLES : 1 m. end., 1 m. env. -MOUSSE : tout end. - POINT FAN-
TAISIE (nombre de m. multiple de 6,
plus 2 m. lisière) :1"" rg:.l jeté,
2 m. end., 2 m. ensemble,2 m. end. .

- 2' rg : tricotér les m. et les jetés
à l'env. - 3" rg : * 2 m. end., 2 m.
ensemble, 2 m. end., 1 jeté -. 

- 4"
rg : env. - Répéter entre * et " à
chaque rg. - Répéter ces 4 rgs.

EXECUTION

a Echantillon : 10 cm = 28 m. et
36 rgs.

lschéma: A: cache-coeur en
cours d'exécution.
Commencer par le bas du dos. -l,/onter 76 m., tricoter 2 cm en cô-
tes simples, puis travailler en point
fantaisie. - A 10 cm de hauteur to-
tale former les manches en aug-
mentant de chaque côté tous les
2 rgs 1 m. (1 fs), 2 m. (1 fs), 9 m.
(1 fs). - On a 100 m. - Poursui-
vre droit. - A 19 cm de hauteur
totale tricoter les 32 m. centrales
en mousse afin de border l'enco-
lure dos pendant 7 rgs. - Former
l'encolure en rabattant les 24 m.
centrales. - ll reste 38 m. pour cha-



que devant. - Ne travailler que sur
le côté droit en tricotant de d'roite à
gauche 34 m. fantaisie et 4 m. mous-
se; faire 6 rgs ainsi, puis continuer
en augmentant à gauche des 34 m.
et avant les 4 m. mousse 1 m. tous
les 2 rgs (34 fs) en créant cette aug-
mentation dans le brin transversà.

- Lorsque la manche a .lgcm de

hauteur totale, diminuer à droite
tous les 2 rgs g m. (1 fs), 2 m. (1 fs),
1 m. (1 fs). - Continuer le travail du
devant pendant I cm (mesurés sur le
côté droit) en poursuivant les aug-
mentations. 

- Faire alors 2 cm en
côtes simples sans augmentation. 

-Rabattre les m. en 1 fs en les trico-
tant comme elles se présentent. 

-Reprendre le côté gauche et le ter-
miner de même façon en inversant
les explications.

I Assemblage : A I'extrémité de
chaque manche relever 46 m. et tri-
coter B rgs en côtes simples. -Fermer les m. en les tricotant com-
me elles se présentent. 

- Faire une

bride au bord des côtés de chacun
des devants. - Coudre un bouton
sur I'endroit côté gauche et un bou-
ton à l'intérieur sur I'envers côté
droit.

Cache-coeur
(316 mois)
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