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SOURICEAU
EXPLICATIONS DES MODÈLES

DE LA COUVERTURE

LAYETTE CINQ PIÈCES
FOURNITURES. — En laine

layette lou uryior) : i»0 g
pour le châle, 60 g pour la
robe, 60 g pour la veste, 30 g
pour le bonnet et les chaus-
sons ; aig. n°" 3 et 2 1/2 ; du
ruban étroit.

MESURES (taille 2). —
Poitrine : 45 cm ; châle :
75 cm de côté ; robe lon-
gueur : 32 cm ; longueur
veste : 25 cm.

ECHANTILLON : 16 m.
— 5 cm sur le pt tant ; 22
rgs = 5 cm sur le jersey.

POINTS EMPLOYES. —
SURJET SIMPLE : . 1 m.
glissée, 1 m. end., passer la
m. glissée par-dessus.

POINT FANTAISIE. — 1«
rg : 1 m. end. * 1 surjet
simple, 3 m. end., 1 jeté, 1 m.
end., 1 jeté, 3 m. end., 2 m.
end. ens., 1 m. end. rep. de
* tout le rg. V rg : 1 m. env.
* 2 m. env. ens., 2 m. end.,
1 jeté, 3 m. envers, 1 jeté,
2 m. env., 2 m. ens., 1 m.
env., rep. de * tout le rg.
3e rg : 1 m. end. * 1 surjet
simple, 1 m. end., 1 jeté, 5 m.
end., 1 jeté, 1 m. end., 2 m.
end. ens., 1 m. end., rep. de
* tout le rg. 4" rg : 1 m. env.
* 2 m. env. ens., 1 jeté, 7 m.
env., 1 jeté, 2 m. env. ens..
1 m. env., rep. de * tout le
rg. 5' rg : 1 m. end. * 1 jeté,
3 m. end., 2 m. end. ens.., 1 m.
end., 1 surjet simple, 3 m.
end., 1 jeté, 1 m. end., rep. de
* tout le rg. 6e rg : 1 m. env.
* 1 m. env., 1 jeté, 2 m. env.,
2 m. env. ens., 1 m. env.,
2 m. env. ens., 2 m. env., 1 je-
té, 2 m. env., rep. de * tout
le rg. 7e rg : 1 m. end. * 2 m.
end., 1 jeté, 1 m. end., 2 m.
end. ens., 1 m. end., 1 surjet
simple, 1 m. end., 1 jeté, 3 m.
end., rep. de * tout le rg. 8"
rg : 1 m. env. * 3 m. env.,
1 jeté, 2 m. env. ens., 1 m.
env., 2 m. env. ens., 1 jeté,
4 m. env., rep. de * tout le
rg. Rep. toujours ces 8 rgs.

EXECUTION - CHALE
Sur les aig. 3 monter 193

m. et trie, en pt fant. pendant
60 cm, rab. BORDURE :
monter 24 m. sur les aig. 3.
1" rg : 2 m. end., tourner.
2" rg : endroit •*. 3' rg :
4 m. end., tourner. 4' rg :
endroit. 5' rg : 6 m. end.,

48 tourner. 6e rg : endroit. Cont.

de cette manière, tricoter
2 m. de plus tous les 2 rgs
jusqu'à ce que toutes les m.
soient sur l'aiguille droite.
Trav. droit pendant 60 cm,
term. du côté, opposé aux
augm. Rg suivt : 22 m. end.,
tourner. Rg suivt : endroit.
Rg suivt : 20 m. end., tour-
ner. Continuer de cette ma-
nière jusqu'à ce qu'il y ait
2 m. sur l'aig. droite, tourner,
puis revenir sur ces 2 m. **,
ensuite reprendre de ** à **
3 fois et rabattre.

ASSEMBLAGE : Repasser
à la pattemouille. Poser la
bordure en formant bien les
coins. Coudre une bande de
cygne tout autour.

EXECUTION - ROBE

DOS : Sur les aig. 3 mon-
ter 97 m., faire 8 rgs endroit.
Puis cont. en pt fant. jus-
qu'à 20 cm du bas, term.
par un 8" rg. Puis faire 2 rgs
de jersey, et au rg suivant
commencer les RAGLANS
en rab. 2 m. de chaque côté,
puis dim. 1 m. au début de ch.
rg jusqu'à 75 m. restantes.
Diviser l'ouvrage en deux au
rg suivant ainsi : 2 m. end.
ens., 38 m. end., tourner, et
laisser le reste en attente.
Tricoter sur le 1" groupe de
mailles en faisant les 5 pre-
mières m. côté ouverture au
pt mousse et le reste en jer-
sey en cont. de dim. 1 m.
côté raglan tous les 2 rgs
jusqu'à 22 m. restantes. Lais-
ser en attente. Reprendre les
m. en attente, monter 5 m.
côté ouverture, et tricoter en
vis-à-vis du 1" côté.

DEVANT : Tricoter comme
le dos jusqu'à ce qu'il reste
51 m. Former l'ENCOLURE
en laissant en attente les 21
m. du milieu et cont. sur
ch. côté séparément. Dim.
1 m. côté encolure aux 8 rgs
suivts, tout en cont. de dim.
le raglan tous les 2 rgs jus-
qu'à épuisement des m.

MANCHES : Sur les aig.
2 1/2 monter 42 m., faire
4 rgs endroit, puis un autre
rg end. en répartissent 20
augm. Prendre les aig. 3 et
cont. en jersey jusqu'à 2,5 cm
du bas, term. par un rg env.
Pour les RAGLANS rab. 5 m.
au début des 2 rgs suivts,
puis dim. 1 m. au début de
chaque rg jusqu'à 4 m. res-
tantes, les rab.

BORDURE ENCOLURE :
Faire les coutures r a g l a n
sur l'end, de l'ouvrage et
avec les aig. 2 1/2, trie. 22
m. sur le côté gauche de l'en-
colure dos, relever 4 m. sur
la manche, 10 m. sur le côté
de l'encolure devant, tricoter

les 21 m. en attente, relever
10 m. sur l'autre côté, 4 m.
sur la manche, 22 m. sur le
dos, faire 3 rgs endroit et
rabattre.

ASSEMBLAGE : Finir les
coutures. Coudre 3 pressions
pour fermer le dos. Coudre
autour de l'encolure et au
bas des manches un petit
ruban plissé.

EXECUTION - VESTE

Sur les aig. 3 monter 191
m., faire 8 rgs au pt mousse.
Puis continuer en mousse sur
les 5 premières et 5 dernières
m., et le reste en pt fant. A
14 cm du bas, term. par un
7e rg, diviser l'ouvrage en 3
ainsi : 5 m. end., 39 m. env.,
rab. 10 m., 83 m., env., rab.
10 m., 39 m. env., 5 m. end.
Cont. sur le dernier groupe
de mailles pour le DEVANT
DROIT : tricoter 2 m. end.,
1 jeté, 2 m. end. ens. (pour la
boutonnière), puis end. jus-
qu'aux 2 dern. m., 2 m. end.
ens. (raglan). Cont. de tri-
coter en jersey, avec 5 m .
mousse de bordure, et en
dim. 1 m. côté raglan tous les
2 rgs jusqu'à 25 m. restantes,
et en faisant 3 autres bou-
tonnières tous les 12 rgs. Puis
faire 1 rg endroit, et former
l'ENCOLURE en rab. 10 m.
en 1 fois, et cont. le raglan
tous les 2 rgs, et dim. 1 m.
côté encolure à chacun des
8 rgs suivts. Tricoter ens. les
2 m. restantes et arrêter. Re-
tourner aux 83 m. du milieu,
pour le DOS dim. 1 m. de
chaque côté tous les les 2 rgs
jusqu'à 33 m. restantes, lais-
ser en attente. Retourner aux
m. en attente du DEVANT
GAUCHE et trie, en vis-à-vis
du droit et sans bouton-
nières.

MANCHES : Sur les aig.
2 1/2 monter 42 m., faire 8
rgs mousse, prendre les aig.
3 et cont. en jersey en augm.
1 m. de chaque côté tous les
4 rgs jusqu'à avoir 62 m. en
tout. Droit jusqu'à 12,5 cm du
bas, et f o r m e r le raglan
comme aux manches de la
robe.

BORDURE ENCOLURE :
Faire les coutures raglan.
Avec les aig. 2 1/2 et sur
l'end, de l'ouvrage relever
18 m. sur l'encolure devant
droite, 4 m. sur la man-
che, 33 m. sur le dos, 4 m.
sur l'autre manche et 18 m.
sur le devant gauche. Faire
3 rgs mousse et rabattre.

ASSEMBLAGE ' : Repasser
à la pattemouille. Finir les
coutures. Coudre un petit ru-
ban plissé autour de l'enco-
lure, poser les boutons, passer .



un ruban plat sur le der-
nier rg de pt fant.

EXECUTION - BONNET
Sur les aig. 2 1/2 monter

85 m., faire 8 rgs mousse.
Prendre les aig. 3 et trie, en
pt fant. jusqu'à 11,5 cm du
bas, terminer par un 8* rg.
Former la CALOTTE ainsi :
rf suivi, 1 m. enar.. (2 ai.
end. ens., lu m. ericu tout le
rg. Faire 1 rg droit. Rg sui-
vant : 1 m. end. (2 m. end.
ens., 9 m. end.) tout le rg.
Faire 1 rg droit. Rg sulvt :
1 m. end. (2 m. end. ens.,
8 m. end.) tout le rg. Faire
1 rg endroit. Cont. de dim.
ainsi tous les 2 rgs jusqu'à
15 m. restantes. Rg solvant :
1 m. end. (2 m. end. ens.)
7 fois. Casser la laine, passer
le bout dans les m. restantes,
serrer et arrêter. Faire la
couture arrière. Avec les aig.
2 1/2 et sur l'end, de l'ou-
vrage, relever 82 m. sur le
bas du bonnet, faire 1 rg
endroit. Rg sulvt : 2 m. end.
(1 jeté, 2 m. end. ens.) tout
le rg. Faire 1 rg end. et rab.

ASSEMBLAGE : Coudre
de la dentelle plissée (ou du
ruban) sur le 8' rg mousse
du bord. Passer un ruban
dans les troutrous de l'enco-
lure.

EXECUTION - CHAUSSONS
Sur les aig. 3 monter 37 m.,

faire 8 rgs endroit. Puis 16
rgs pt fant. Rg sulvt : 1 m.
end. (1 jeté, 2 m. end. ens.,
1 m. end.) tout le rg. Faire
1 rg envers. Rg sulvt : 25 m.
end., tourner. Rg sulvt : 13 m.
env., tourner. Faire 16 rgs
de pt fant. sur ces 13 m. pour
le dessus de pied. Casser la
laine. Relever 14 m. sur le
côté du dessus, tricoter end.
les 13 m. en attente du dessus,
relever 14 m. de l'autre côté,
et tricoter sur les m. en at-
tente — en tout 65 m. Faire
12 rgs mousse. Former le
PIED. — !«• rg : 2 m. end.. 2
m. end. ens., 20 m. end., 2 m.
end. ens., 13 m. end., 2 m.
end. ens., 20 m. end., 2 m. end.
ens., 2 m. end. Faire 1 rg end.
Rg sulvt : 2 m. end., 2 m.
end. ens., 18 m. end., 2 m. end.
ens., 13 m. end., 2 m. end.
ens., 18 m. end., 2 m. end.
ens., 2 m. end. 1 rg endroit.
Rg suivt : 2 m. end., 2 m.
end. ens., 16 m. end., 2 m. end.
ens., 13 m. end., 2 m. end.
ens., 16 m end., 2 m. end.
ens., 2 m. end. Faire 1 rg
endroit. Rabattre.

ASSEMBLAGE : Faire la
couture de la jambe et du
pied. Passer un ruban dans
les troutrous de la cheville.
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