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3 pel. écru 8627;Zpel.
mélé gris 860?; Z pel.
mélé gris moyen g650; 2
pel. granit bleu g6gl; I
pel, des col. suivants:
quartz rose 8?63, safari
8?61, hussard g?3g,
lagon 8?68, onyx g?62,
bleu roi 8616, porcelaine
8693, marmara g6?4.
Aig.  n '3 et  4.

Réalisation
Dos: monter 122 m. saphrr
nolr  sur les arg n" 3 et  tnc
I cm de côtes I z I Cont er.
lersey avec .les arg n. 4, farre
74 rgs saphrr  norr .  6 rgs méle
gris moyen 8630 32 rfs mélé
qrl: 8607 24 rgs grairt bleu
ubul  et  termrner en saphrr
norr Pendant ce trav au g9e
rg lersey, rab à ch extr
pour les emm tous les 2 rnc
i fors 4 m : rors àË 
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i ,r r  nu rJo- r .g,  Iao qlol t  les
zo m qu ml l leu et  termlner
ch côté séparément en drm.
cote encolure tous les 2 ros
2 fors 3 r ut u, fsgâis, iXË
pour l 'épaule 3 fors IO m
Devant:  sutvre les exnl
données pout i" aôr rriuini
la gnlle Au I36e rq, rab,
drott les l2 m du mthe-u et de
ch côté tous les 2 rgs I fois 3
m,2fors2m et6fotsIm Au
1SBe rg rab pour les épaules
J IOIS IU I1l
Manches: monter 64 m. sa-
phrr norr sur les arq n" 3 et
trrc 7cm de côtes lU L Cont,
en lersey avec les alg n. 4
$llvant 

^les_ 
grrl les et âugm

oe cn cote I m tous les 4 ros.
4 fors, i m tous I;s 6;g;i
fors et I m touS les B r!s: 4
fors Au 129e rg de gnllelrab
a ch- extr pour I 'arrondr tous
tes 2 rgs.  I  fors 4 m, 4 fors 2
m, Sfors 1 m.,  6fors2 m.,  3fors
3 m et rab drort les 12 m,
rest.

Montage
Assemblér le dos au devant
par des coutures de côtés et
d'épaule, relever autour de
I'encolure g2 m saphir norr
sur 4 arg n" 3 et trrc. 6 rgs de
côtes Lzl et rab. les m sou_
plement en les trrc comme
elles se présentent, fermer
Ies manches et les monter.
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Point employés - côtes
l/l: I m. endr., I m. env.i
jersey: I rg endr., I rg
env.; le jacquard se fait
en suivant les grilles.
Echantillon - l0cm
x lOcm = 25 m. et 3l
rgs. Si vous n'obtenez
pas les mêmes dimen.
sions que notre
échantillon, utilisez des
aiguilles plus fines
ou plus grosses,
Taille unique.
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