
Coordonnées colorées pour beau bébé raffiné. Pour le point, il n'y a pas à se tromper, il
suffitdetricotertouteslesmaillesàl'endroit. Pourlaforme, c'estégalementtoutsimple:
la brassière se tricote d'un seul morceau et la couverture est toute droite. Quant à la
douceur, elle est assurée par I'association acidulée d'un fil layette et d'une laine mohair.
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LES FOURMruRES
lalllee: 3 (6-9) moie.
8il à tricotsr Berger d.u lllord,
qualité <.Layette),, lpelote (ôe
Bogrammes) d,ang clracrrn d.eg
colorls sulvantg: citron 89t6t
pacific 8940, mandarine 693?'
p€rvsûclre 8a96, framboise
8938, peDlrenint 8919. Gha-
que colorie eera toujourg trico-
t6 en fil double. Itns X,aite d'ai-
grrillee no4, Sborrtoag. Ifne ai-
guille À lalne.

LE POINT EMPLOYE
Point mousse.

L'ECHANTILLON
IO cm x lO cm de point mousse
avec les aiguilles no4 = 19 mailles
et 58rangs.

LA ruAIISATION
Les rayuros se font en tricotant
alternativement erangs citron,
Srangs pacific, RranÉls mandari-
ne, 2rangs pervenche, arangs
framboise, Êrangs peppermint.
Ces lerangs se répèteront sur
toute la hauteur du tricot. Cou-
pez votre laine à chaque change-
ment de couleur.
La brassière se tricote d'un senl
morceau sans couture gur les
épaules. Commencez par le bas
du devant en montant 4e (46-50)
mailles coloris citron et conti-
nuez en tricotant au point mous-
se rayé pendant 14 (f6-18) cm.
Arrivé à cette hauteur, commen-
cez les manches en augmentant
de clraque côté du tricot tous les
Srangs 7 (8-9) mailles. Ceci4fois.
Vous obtenez 98 (110-122) mail-
les que vous tricoterez tout droit.
A 22 (25-e8) cm de hauteur totale,
pour former I'encolure, rabattez
droit les f6 (I8-eO) maillee du
milieu et continuez à tricoter
seulement sur tes 4 I (46-5 1) mail-
les de droite et laissez en attente
les 4l (46-51) mailles de gauclre.
Faites 3cm droit.
Rabattez Smailles à gaucÏre pour
I'ouverture d'épaule. Au rang
suivant remontez ces 8mai11es.
Faites ecm tout droit sur ces 41
(46-51) mailles et laj.ssez ces mail-
les en attente. Avec un autrebrin
ile laine, reprenez les 41 (46-51)
mailles de gauche que vous aviez
laissées en attente. Sur ces mail-
les, tricotez 4cm tout droit puis
montez 16 (18-eO mailles pour

former I' encolure du dog et repre-
nez à Ia suite les 41 (46-51) mail-
les en attente à droite. Sur ces 98
(1 lo-f ee) mailles, tricotez droit.
A 52,5cm (56,5cm40,5cm) de
hauteur totale diminuez en leg
rabattant, à chaque extrémité
tous Ies erangs, ? (8-9) maillos,
ceci 4fois. Vous obtenez 42 (46-
50) mailles. Tricotez 14 (16-18)
cm droit puis rabattez toutes ces
mailles.

LE MONTAGE
Rentrez tous les brins de laine
coupés (voir page 21). Fermez la
brassière en cousant 1es côtés et
les dessoug de mancÏre a,u Point
avant. Sur un des cÔtés de I'ou-
verture d'épaule, faltes ePetltes
brides boutonnières (voir Page
21) et posez les aboutons.
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-===LES FOI]RMruRES
Termia6e la couvertur€ megu-
re errviron lm x Or?Em.
8il à tricotsr Berger Au lford'
qualit6 .I(id Uolralro: Sllelo-
teo (ale EOgrannos) ôars clra-
crra d,eg colorlg gulvaatg: tur-
quolee 89?8, pereaclre ?991,
buvard ?888, algue-narine
8488; guallt6 oElt Uolralr
ro B': Spelotea (de SOgram-

rnes) dane clracrrn ûeg colorig
guivants: Batle 8146, meloa
at49.
La gualité .IGill Uolral.r' gera
touJours trlcotée ea fil double
ot la qualit6 ..Illd ilobeir n'o B '
en fil aimple.
Irue paire ô'aitullles t" 6 lon-
gues. Uu€ algulu€ è lalne.

LE POINT EMPLOYÉ
Point mousse.

L'ÉCHANTILLON
10 x IOcm de point mougse avec
les aiguilles no 6 = I4mailles et
Agrangs.

LA RTAIISATION
Montez 106 mallles coloris tur-
quoise ot tricotez tout droit
e26rangs de point mousse rayé:
les raJrures se font en t icotant
alternativement 2range tur-
quoise, Êrangs melon, era,ngs
pervenche, erangs buvard,
2rangs aigue-marine, Srangs
paille. Ces I2rangs se répèteront
sur toute la Trauteur du trlcot.
Coupez votre laine à clraque
chanÉlement de couleur. Termi-
nez en rabattant souDlement
toutes les mailles.

LES FINITIONS
Rentrez toub les brins de laine
coupés (voir page 2I).
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