
,m aif les scinti llantes
29 Tcnnes 38-40 (42-44)Du frr rubc*é et du rurex crgenté se sont réunjs pour une crssociotron

pler_ne de chcrme Le frl vjscose en gms perlé se tricote r-rniJormément en jersey endroit sr'[ ]e

modè]e 30 trcril_le r.rrique 3B-42l,Un motr ù mcrilles lrées est à lcr bcrse de ce pux ù dcnniers e

grs blcn'rc et no:r 3t lTcn]-tes 38-40 (40-42)1' Expliccrtrons poges 32-33'
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ModèIe 29
Pull gris et argenté

Tailles : 38-40 (42-44)

.lgqryjlures : Laine JUl(GHANS WOLL_
VERSAND Qualité Gtanzbândchen (1 00 %
pqlyaqlde tongueur de fit 95 d/50 0j
500 (550) q cot. gris. Qualité Marca Orjo
(/b % vrscose. l5 9o polyester, l0 9o

R9y9ng9 rongueur de fit 
.100 

m/50 q)
i?t] (qq"ul g c0t. argentê, I paire d'aio:
a ïrrc, t\-4 et 4,5, 1 aiq, circ. N.4.
Côtes 2/2 sur aig. N'4: alt. 2 m. end,,
z m. env.
Les m^otits suivants se réalisenl sur
aig. N" 4,5 :

Jersey endroil : rg end. m, end., rg env.
m. env.
P-oint mousse : rg end,. rg env,, m. end,
Molif de base : 1er au iZe rgs : lôri,
9|-d ^tle 

rg :.m tis.. - r m. eid.. 2)e_
les l9p tjs à partir de -.14e 

rg : m.
env . Jt.el laissant tomber les jet-és du
rg precédent Rép. tjs les rqs 1'à i4.
Molif jacquard 1 : Nbre de"m. divisible
par 1 1 + 9 + 2 m. lis. Tric. suiv. motif à
compter 1 en technique norvégienne tt
en c0nduisant souplement le fiinon uti_
ilse sur I env, de l'ouvra0e, Commen_
cer avec 1 m. lis. Rép. tjtle motif. Ter_
mlner avec les m, après le motif 0u avec'i m. lis. Tric. 1 fois les rqs 1 à 20.
Molil jacquard 2 : Nbre de m. divisible
par 14 + 7 (5) + 2 m. lis. Tric, de la même
maniere que le moTif jacquard 1, mais
sutv, mottï a compter 2. Commencer
?v9!.1 !, Iis. et les m. à partir de la flèche
A (u). Hep. tjs le motif. Term jner avec
l!9 m. jqsqu à ta ftèche B (D) er 1 m. tis.
Hep. 1 ïois les ros 1 à 14
Motil mailles tiiées : Nbre de m. divi-
sible par 17 (12) + 2 m. lis, Tric. suiv.
gflile. Les rgs end. et env, sont indiqués.
uommencer avec I m. lis., rép, tjs le
m0ïrï eï terminer avec 1 m, lis. poûr la
taille42-44 commenceravec 1 m. lis.
et res m. a partjr de la flèche A, Rép, tis
re m0rtt. terminer.avec les m. jusqu à
ra Trecne u et I m. lis.
Tric. l.fois les rgs 1 à 6. puis rép. tjs les
rgsSab.
Succession des molifs : g2 ros motif
d€ base 20 rgs motifjacquard T, 14 rgs
moïlt Jacquard 2 (pour la taille 42_44
augm, 1 m. ds le 1er rg) et tric. 54 (62)

rgs de motif mailles tirées,
Echantillon : en motif de base 2'],5 m.
eI27 rgs.= ufl carré Oe tO cm Ce'côte,
en motif jac^q-uard et motif majlles trrées
z r.b^m. et 29 rgs = un carré de 1 0 cm
0e cote.
Dos : Monter 120 11?2) m. en gris et
tric. 2,5 cm de côtes 2/2 tt en ré[artis_
sartau dernier rg 1 (0) augm. = 121
( rJz) m. puts c0ntinuer suiv. la suc-
cessi0n des motifs. pour I'encol. à 57
gm,= 160 rgs (60 cm =J68 rgs)à par-
tjr du bord rab. les 29 (33) m. centi. et
terminer ch. côté séparémént. pour I ar_
rondi de I encol. rab. au bord int. ts les
2rgs2X 3 m. A 60 cm = 170 rqs 16à

9T =. l78 rgs) à partir du bord ràb.'les
4U (44) m, restantes pour les épaules
en une seule fois.
Devanl:Trlc. de la même manière, mais
pour I encol, plus profonde à 52 cm =
146 rgs (55 cm = j54 rgs) à partir du
00rd rab. tes 11 (15) m. centr. et pour
l?rrondi rab, au bord lnt. ts les 2 lgs 2
X3m.,3X2m,et3X1m.
Manches: Monter62 (661 m. en gris et
p0ur. le bord tric, 4 cm de côtes2/2 tt
en répartissant au dernier rg I 6 (1 2)
augm, = 7B m. Puis c0ntinuei en motiî
de base. En même tps pour les biais des
qalçngs augm, à partir du bord de ch.
coïets tes 4 rgs 19X 1 m. etts les 6 ros
z X_l m. sulv. motif = 

'120 m, A 35,5 c:m
= 96 rgs à partir du bord rab. ttes res m.
Assemblage : Faire les cout. tt en lais-
sant ds Ie haut des cout. des côtés une
ouverture de ch. Tois 2B cm pour les
emman. Relever autour de I'encol. sur
laig:,circ. env- 108 (112) m. ettric.2,5
cm de côtes 2t2. Puis rab. ttes les m.
c0mme elles se présentent. Monter les
mancnes.

Explications des signes de ta
grille :
E= 1 m. end.

E= 1 n. env.

!-- g/r'sser 1 m. à l'env. tt en clndui-
sant le fil derrière I'ouvrage

N= grsser 1 m. à I'env. tt en condui-
sant le fil devant l'ouvrage

A = gris
B =argenté

Grille
6.R A

4.R B

2.R A

Motiî à compter l
20.R

Expl ications des sianes

les yotifs à comOler : ,0.^
1 = pt mousse arTenté
2 = jers. end. argânÉ
3 = jers. end. gris
Un carré = 1 m. et 1 ro

In83rl rl3;3r I

I 28 (31)

5.R A

3.R B

1.R A

rl

n
t.
tc

b
S

d
A
Si

0
et
d(

3-
5

52

32
(35)

Moilf à compter 2

Modèle 30
Pull en gris argenté

Taille unique : 38-42
Fournilures : Laine AUSTERIVIANN Qua-
llte Mlarlene (85 0/o vis-cose.15 o,o poly-
ester, t0ngueur de fil 80 mi50 ot 700-o
col. gris argenté. 1 paire d aig, à tric. N-,
4.5.
Jérsey endroit : rg end. m, end,, rq env,
m, env.
Ech.anlillon : 15 m, et 23 rgs = un carrê
0e I u cm de côtê.
Dos : lVlonter 100 m, et Tric. en iers, end,
Pour tes biais des épaules à 51 cm de haut,
ï0t rab. de ch, côtéts les 2 rqs2X l0 m,
et.2 X 9 m, A 54 cm de haut.-tot. rab, les
24 m. restanïes en une seule fois.
Devanl: Commencer de la même maniè_
re, mais avec une encol. en V. pour cela
a 3/ cm de.haut, tot. drviser I'ouvrage à
paftir du milieu et terminer ch. côté sépâré_
menl. Hour tes biais de I'encol. rab, au
bord int, ts les 2 rgs 7 X 1 m. et ts les 4

l'-Ss I { 1 m, Exécuier les niàii Oès epau-
les de Ia même manière qu au dos. Â 54
cm de haut. tot, ttes les m. sont utilisées.
Manchesi l\4onter 62 n. er tric. en jers.
eno. tn meme tps pour les bials des man_

ches augm. de.ch. côté is les 14 rgs 7 X
1 m, suiv. motil = 76 m. A 48 cm de haui.
toï. rab. ttes les m,
Assemblage : Faire les couT, tt en tatssanr

ds le haut des cout. des côtés une ouver-
ture de ch lois 25 cm pour les emman.
utonter les manches.

Modète 3l
Pull à motif mailtes i -EEs

T
3:

S€

T
N
Ec

Dir
For

Iiré
0e,
m/',

3.
Mo
4+
me
tjs I

len
Exé
enl
etc
nau
tern
les t
gue
g lar
Res
fois

lA
lAu
l|22
I Frs

I JUI

I LAI

lou
IPH

| :qr
I r-o

lsu
I srr
Irmr
lLar
llaré

I 
tes

lmal
t-

I 
que(

uï

4,1 I zo's



i 1/2 devant

i - 1/2 dos
I
I
I
I
I
I
I

Oos:Monter 100 (110) m. ettric. en
Totif majlles tirées tt en réparlissant ds

_e 
4e rg lp (9) augm. = 113 (1 19) m

rurs c0ntrnuer en m0ttT mailles tirées
sans augm. Pour I'encol. à 59 cm = 226
rgs de haut. tot. rab. les 1 9 (21 ) m. centr.
et terminer ch. côté séparément. Pour
I anondi de I encol. rab. au bord int. ts
les2 rgs 1 X6 m. et1 X5 m.A61 cm =
232 rgs de haut. tot. rab. les 36 (38) m.
restantes en une seule fois.
Devanl :Tric. de la même manière. mais
à 57 cm = 21 6 rgs de haut. tot. exécu-
ter i'encol. plus profonde de la même
manière qu'au dos.
Manches : Monter 44 m. et tric. en m0tif
marlles tirées tt en répartissant ds le 4e j

rg 9 augm. = 153 m, Puis continuer en
motjf mailles tirées. En même tps pour
les biais des manches auom. à partir du
bord de ch. côté ts les 4ios 30 X 1 m.
suiv. motif = 1 13 m. A36 Cm = 136 ros
de haut. tot. rab. ttes les m. i

Assemblage : Faire les cOut. tt en lais-
sant ds le haut des cout. des côtés une
ouverture de ch. fois 28 cm pour Ies
emman. Croch. autour de I encol, 1 tour
de m.s. en noir. Monter ies manches. .

1,1!,1 re rrsr 
1

I rn rqnr
| -- \--l

iee

27.4
25.8
23.4
21 .C

17.C
15.4
13.8
11.4
9.C
7.C
5.C
3.4
1.4

Schémas du nodèle 17

, ,0(1,s)3

| 10 | 18.5 ll

I 
ze,s 1eo; sr ,s j

i 26,5 
|

2-

60
(62)
63

41,5
(40)
40

265

40
(4)\
43

-T

Exp.lications des signes de la
gflile :
J= 1 n. end.

[-- glsser 1 n. à I'env., tt en condui-
sant s0uplement le fil derrière l'ouvra-
ge (ds le rg env. devant I'ouvrage)

8=1m ptmousse

= ll0tf
= argent

= Dlât\C

A

B

c

ser cette echcu'pe omée de cordelettes oltx extrér.rutés,

Explications des signes de la
grille :
. = m. en l'air
| = m.s.

I =ot
rL> = croch. 1 DB ds la 3e m. suiv..

1 m. en I'air. 1 DB ds la 1ère

m. suiv.

Grille

Modète 32
Echarpe argentée

Dimension : env. 19 X 150 cm
Fournitures : Laine AUSTERMANN Qua-
lité S_t-ass (88 o/o acétate, 6 % polyami-
de, 6 % polyester, longueur deiil 50
ml25g)250 g col. argent, 1 crochetN'
.).

Motil de base : Nbre de m. divisible par
4 + 1. Tric. suiv. grille. Ds la largeur com-
mencer avec Ia m. avant le motif. Ré0.
tjs le motif. Termineravec les m. aorès
le motif. Rép. tis les ros I et 2.
Exécution : Moîter 41-m. en I air + 4 m.
en I'air pour tourner (= 45 m. en I air)
et croch. en motif de base. A 1 50 cm de
haut tot. (ou ds la longueur souhaitée)
terminer I ouvrage. Assemblage : poui
les exlrêmites tresser 2 cordelettes {lon-
gueur totale env, 1 0 cm; et exécuter 2
glands (longueur totale env. 1 0 cm).
Resse rre r l es extré m ités et v fixer à c h,
fois 1 cordelette ei 1 gland.'

Adresses utiles
AUSTERMANN + SCH0ELLER ESSLINGER. N4. Jean Berthouze, Mercerre en gros,
22Place du Peuple, F-42000 SAINT-ETIENNE
FISCHER, Postfach 1 1 80, D-87725 BABENHAUSEN
JUNGHANS W0LLVERSAND, Auf der Hùis 20S, D-52068 AACHEN
LANG, Pùllenweg 20. D-41352K0RSCHENBR0tCH
0N LINE, Wollstuff t\4onique Kohnen. 40 rue de la Libération, L-4210 ESCH/ALZETTE
PHILDAR, 15 Av, des Parabotes. BP 619, F-59061 R0UBAIXiCEDEX j
SCHACHENMAYR, Boutique du Rond point, Mme M. Baehr,43 Grand Rue.
F-67360 WOERTH ou Sunier & Cie, CH-2088 CRESSTER/NE
STAHL'SCHE WoLLE, Posrfach 1 220, D-7 307 4 SùSSEN
STEINBACH, Grûnaustr. 5, D-94032 PASSAU
IMPORTANT

La revue dsSANDRA éiant vendue dans toute I'Europe, les laines utilisées pour
Ia réalisation des modèles proviennent des différents pays de l,U.E.
les laines employées peuvenl naturellement être remplacées par d'aulres
malques. Dans ce cas, ii est conseillé de fespecter les longueurs de fils indi-
quées à 10 mètres près afin d'avoir ia même grandeur d,échantillon. Mais il est
impératil de faire un échantillon.

2.R.ttlllttl
TXTX i,*....1....J.

- motif -

1 12 devanl
- 112 dos

| 1s 113,51

32 Les fcn-rotiques de qochet se feront ul plaiff de réoli-
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Modèle 33
Couronne de porte

Nous conselllons d accrocher la cou-
ronne dans un endroit à I'abri des
intempéries.
Fournitures:1 couronne d'env. 30 cm
de diamètre composée de sapin, de pin

et de thuva (en vente chez votre fleu-
riste). enÛ. 1 m de ruban rouge à lisières
dorées. 2 noix, 1 petite bretzel, 1 petit

fvloclèb 3a
Ronde de lurtims

I Ywr'!v v'vlcv" 
' Pvt'!

in. Divers accessoires de décoration

I

â

parn. urvers accessorres 0e 0ecorar0n
à piquer: 1 partition de musique, 1 che-
val à bascule. 1 bonhomme de neioe. 2val à bascule, 1 bonhomme de neige, 2
sachets d'éoices.2 bâtonnets de boissachets d'épices.2 bâtonneïs de bois
de santal ou de cannelle,2 bouquets
d'étoiles de Noë|, quelques boules dorées
(par exemple des petites pommes ou
des noix). 2 branches de baies de houx
avec du fil de ler vert.
Exécution : Nouer ou poser un
noeud avec le ruban rouge et le
avec du lil de fer en laissant les
extrémités un peu plus longues.fui
entourer la couronne avec le re$e d

Ê
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Ë

Ë

Ê

Ë
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Ë
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ruban et nouer ce dernier à Ia sup.
de la couronne. Fixer le ru0an
au milieu de la couronne.
fondément un morceau de fil fer ds
la bretzel et le peiit pain sécher
ces deux aliments et y even-
tuellement un peu de spray
les rendre brillants. Puis pi

p0ur
les dif-

férentes décorations ds quel
ordre ds la couronne. Fixer sachets
d épices à la partie inf. de la
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Modèle 35
Gailes de Noël

Fournilures : carton photo rouge. car
ton blanc et vert foncé, un reste de oapier
de couleur brun et noir, papier machi-
ne à écrire blanc, des enveloppes de la
taille des caftes, papier métallis'é en rou-
ge, bleu et doré, fine cordelette dorée,
peinture opaque blanche, pinceau, feu-
tre fin noir, feutre couleur chair et rou-
ge. crayon. c0lle. cutter. agrafeuse, règle.
Carte avec Saint-Nicolas
Exécution : prendre les contours en jau-
ne. Décalquer 2 fois cette figurine'sur
du carïon ph0t0 rouge et les découper.
Les coller ensemble au niveau du bon-
net. Puis coller au dos le papier blanc
en guise_de Tourrure et le pompon du
bonnet, Découper la tête suiv, iilustra-
tion dans du papisl blanc. Passer les
traits du visage au feutre noir et colo-
rier les pupilles. Laisser sécher. Puis
dessiner la peau du visaqe au feutre
couieur chair. l\ilarquer légtrement les
J0ues au Ieutre r0uge et davantage la
bouche et le nez. Co-ller le visaqe arnsr
terminé sur re fond rou0e. Co-ller les
gants au St Nicolas et par dessus coiler
du papier blanc en qujse de fourrure.
Coller ie pompon du bbnnet, les boutons,
le reste de rourrure et,es bottes,

Carle avec saoin
Exécution: prendre les contours en
orange. Découper Ie sapin en accordeon
dans du papier machine à écrire blanc.
Pour cela découper une bande de 25 X
1 1 ,5 cm et après 8,3 et 1 6,6 cm plier en
forme d'accordéon, Décalquer la plus
grande l0rme de sapin sur le 'dessus
du pliage et découpei ttes les éparsseurs
ensemble. Atlention : laisser ies pts de
raccord aux bords de pliaqe.
Découper Ie plus petit sapin dans du
carton vert pris en double éoaisseur.
Coller ces petits sapins sur ld dos et le
devant cju grand sapin. Décorer avec de
la peinture blanche. Conseil : coller éqale-
ment un petit sapin veft sur I enve'iop-
pe.

Eliqueltes pour cadeaux
Exécution: découper le grand sapin
(c0ntours en orange) dans du carton
plié tt en posant les liones de pliure bord
à bord. Décorer aved des bougies, des
boules et des étoiles découpées dans
du papier métalltsé rouoe, bleu et doré.
Pour l'int. de l'étiquetie découper un
sapin d'env.3 mm plus petit que tau-
tre dans du papier machine à écrire blanc
plié. Avec la cordelette dorée faire tenir
Ie sapin ext, et int. ens. au niveau oe ra
ligne de pliure à la branche sup..
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Modèle 37
Napperons pour Noël

Diamètres: env, 57 ou 30 cm
Founitures : Tissu AUSTERMANN Gran.
de étoile : env, 0,30 m de tissu de Noël
multicolore (art. N'591-0184) en 115
cm de laroe. des restes de tissu de Noël
rouge = tiÉsu A (art. N' 591 -0550) et du
tissu de Noël bleu =tissu B (art.5910-
552) en 1 1 5 cm de larqe. Petite étoile :

un ieste de tissu de l\ioël à fond rouoe
et à fond verl = tissus A et B (ar1. N"59'i -
01 83 et 591 -01 85) et un reste de tissu
ùelon rouge (art. N" 01 8-446).
Cofuq: Pour la grande étoile confec-

Modèle 38
Sachets de Noël

Dimensions : 23 X 31 cm, 20 X 26 cm
ou l5X20cm
Fournilures : AUSTERMANN tissu coton
à impression de motifs de Noël 0,25 m
vert (art. N' 591 -0551 ), 0.25 m rouge
(art. N"591-0550) ou ô,20 m bteu (ait.
N'591-0552). à ch. fois une cordelette
dorée d'env. 1 1 0 cm, 80 cm ou 50 cm
de long.
Exéculion : Pour ch. sachet couoer 2
rectangles de 25 X 35 cm, de 22 X 30
cm ou de 17 X24 cm. Poser les parties
end. sur end. et les coudre ens. à 2 côtés
longitudinaux età 1 petit côté avec 1 cm
de surplus de cout. Altention : laisser
aux 2 côtés longitudinaux à 3 cm du
bord ouvert pour la coulisse de la cor
delette une ouverture de 1 cm. Aolatir
les surplus de cout. au fer çt les surpi-
quer au pt zigzag. Replier 2 fois le bord
sup. de 1.5 cm vers I'int. et le surpiquer
à ras. Couper à ch. fois les c0rdelettes
en deux, Ies passer ds les coulisses et
nouer les extrémités.

Modèle 39
Sapins en tissu

Dimensions : env. 1 5 ou 22 cm de hau-
teur
Fournitures : Tissu AUSTERMANN pour
ch. sapin des restes de 2 tissus différents
à impressions de motifs de Noël à fond
rouge et fond vert par exemple art. N"
591 -01 83 et 591 -01 85 (= tissus A et B

= petit sapin) ou art. N" 591 -0550 et 591 -

0551 (= tissus C et D = grand sapin), à
ch. fois un reste de cordelette dorée fine,
de la cordelette dorée épaisse, 1 perle
dorée, de la ouatine.
Patron de coupe : Décalquer à ch. fois
le schéma sur du paoier de soie.
Sutplus de coutuie i env. 0,7 cm.
Petit sapin
Coupe : Couper 2 f ois le sapin ds la pli-
ure du tissu en tissu A et B.
Exécution : Poser à ch. fois le tissu A et
B end. sur end. et les coudre ens. tt
autour sur la largeur du pied de biche tt
en laissant ds le bas une ouverture oour
retourner. Retourner tt en couoant les
coins aux surplus de cout. Rembourrer
les sapins etfermer l'ouverture à la main.
Poser les 2 sapins I'un sur I autre de
manière à ce oue le tissu A se trouve sur
le tissu A et coudre les sapins ens. de
long de I'axe longitudinal. Coudre une
attache en fine cordelette de la lonoueur
souhaitée pour la susoension. Fo-rmer
un noeud avec la cordelette plus épais-
se autour de I'attache et enfiler une oer-
le dorée sur l'attache.
Grand sapin
Coupe : Couper 2 fois le sapin ds la pli-
ure du tissu en tissu C et D.
Exécution : Comme le petit sapin, mais
en cousant les saoins rembourrés ens.
veiller à ce que le tissu C se trouve sur
le tissu D. Ne pas ajouter de noeud et
0e pene.

dd la farine pour abaisser ia pâte,

Pdur décorer : 50 g de pistaches har

50 g d'amandes hachées, du sucre roux.

I
Mplanger tous les ingrédients pour la
Dâte en laissant un iaune d'oeuf de côté.
Lorsque la pâte es't bien homogène la
Iabser reposer 30 mn au f rais. Puis
a&isser la pâte sur un olan de travail
légèrement fariné. Découper les petits
fogrs à l'emporte-pièce et les p0ser sur
ur{e tôle à pâtisserie tapissée de papier
sulfurisé. Mélanger le jaune d'oeuf avec
un peu d'eau. badigeonner ce mélange
suf les petits foursi. Puis décorer avec
le bucre. les oistaches ou amandes
hachées,
EnJourner au four préchauffé à env. 200"
Cpendantl0à12minutes. 

Ë

Losanoes aux céréales
InËrédÏents
Pdlr la pâle: 100 q de oraPùr la pâte: 100 g de graines de potiron,
50 g de graines de tournesol, 1 50 g de
flçons d avoine complète, 100 g de
m{rgarine, 80 g de sucre roux, 1 oeuf,
3 Cuill. à soupe de sirop d'érable, 1 pin-
cé9 de sel, 

.1 
cuill. à café de cannelle, 1

pirlcée de cardamome.2 cuill. à soupe
delius de citron.
Enlre autres : 1 jaune d oeuf. des grains
de6sésame pour la décoration. de la
m{tière grasse pour le moule.
Hather grossièrement les graines de
potiron et de tournesol et les laire reve-
nirlensemble avec les llocons d'avoine
daËs une poêle sans adjonction de matiè-
re grasse en remuanï c0nsïamment.
Pu{s mélanger avec les ingrédients
regants pour la pâte. Graisser un mou-
Ie d env, 1 B X 24 cm et y verser la pâte
sur env. 1/2 cm d'épaisseur. Mélanger
le j$une d'oeuf avec un peu d'eau, badi-
geGnner ce mélange sur la pâte eT déco-
rer avec les graines de sésame
Enpu rner au four préchauffé à env. 1 75"
C Sndant env. 15 minutes. Laisser refroi-
dir!uis couper en losanges de 4-6 cm.

Ë
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Ët Schéma 2

36
fours de Noël

ron en carton en décou-
pant un triân
I cm, longur
la petite étoilr
haut. : 5 cm,
Surplus de r

cout. sonJ4nï
de bicbfl

rÏ'$e@rale 12 cm) et pour
un triân$e (base : 10 cm,
onggcaf'latérale : 7 cm),
xfrre : 0.7 cm - ttes les

sur la largeur du pied

ftion de la grande étoile: Couper
fois 8 triangles en tissu A et B et

coudre ens. én formant d'abord 2
demies éToiles suiv. le schéma. Aplatir
ts les surplus de cout. au fer. Puis les
coudre ens. le long de I'axe centr. Cou-
oer le lissu multicolore en 2 oarties de
30 X 57,5 cm et les coudre ens. end. sur
end. à un côté longitudinal. Poser l'étoi-
le en oatchwork end. sur end. sur l'étoi-
kmulticolore et les coudre ens. tt autour
ttèqlaissant une petite ouverture pour

. Retourner l'étoile, pour cela,
surplus de cout, ds les poin-

ICS

Exécution de
res prus
) Ie tissu

a ras.

Schéma

la grande étoile mâb.por
petits triangles et doub-ïw
coton rouge. Surpiquer tt
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ment suivcu-rt
un motil à
narnrrtav

crux porrrts
mcrilles,
et lcs-lcés.
4243 Stature
86-92 Un duo
choc com-
posé de lo
,reste et des
moùles ù
OUIS

Age : 3-4 ans
Fournilures:P:- ,

STEINBACH C..
pure laine.20 :, 

- ,

de f il 150 miSi :
orange, 50 g cc :

1 jeu d'aig. N' : : .
Pour l'écharpe -
Qualité Strapa:.
Qualité Taiga (6r '

polyacrylique ,
m/50 g) 50 g c:
ecru, pour 0roc:--
noiretnaturel, i :. ,

3.5. cie la ouat rÊ
Jersey endroit : E' ="
rn, end,, rg env :- -

tric. tjs m, end.
Motil mailles tirée:
impair. Ch. rg cor-:
avec à ch, fois I r- :

m.end.,glisserl r , ,

me pour latric. à I :- : -

tir de -, 1 m. end. 2e r;
erron 1 ioi6 nnmmo r _

uvvv , jvlv vv, 
' 

! P- -- tric. la m. ens. à .- -
glisser'l m, avec'l ..:. .
tjs à partir de 

., 3e r;
ens. à I'end. avec e.:.:
avec l jeté à l env. Ba: '
., tric. la m. ens, à :-,
tric.1loisiesrgsl:i:
les rgs 2 et 3.
Les têtes d'ours : tr : ,
.^nn+or drr mnÀÀ: ':vv,,,Pra, uu
BONNET
Exécution:lvlonrer-: '

'ernTer en t0ur (= --
pour le bord ro.le r - - .

end. Puiscontinue . :

la f orme api'ès 32 ra,.-: , :

bord roule tric. ch. 26= - -
a I end. Rép. eico : .. :

mèmes endroirs 7 lc ','" -

= 76 m. Contin-er TT l
partir du bord roulé r:: .-

Assemblage : Reb o:.
tètes d ours en ilas s.'
bouche et I int, des . .
orange) après 7 ror-s . ..
rouléainterva'ledec- " 

.

nroilloc ot lp npu r , n- .

au pr larcé er do,o -'
ar bord sup. du bo- .-- '

et 1 to-r de m. e( :.
(= m,s, de la gauc-. 

=

Croch, l chainehr '=

75 cm de ong er ". :
de rn,s. et la loue --
a la ha-t. d. de'- i .. . I ,

faire un noeud.
ECHARPE
Exécution: Mo-:= : :
et tric. en mot { T
laut.1ol.(o-ds::- - ::
rab, ttes les m.
Assemblage:3':-. ,--, - .'.J
tétesdourser" : ...-
cheeilinl.des,. ',. - :n
écru, les yeux a-. :: - .' : --: e

nez au pt plat Ê: .. : -: : - :. an-

céàch.foiseT-: -:',' - .::fil.
Dé imiter es oia :: : -', -: :. plar-

treinT,oeso- :. .. :..''ls
2têtesenv. s.,]r=- : :::' --:,:./€f-
ture et renL.t,.'-r' :- : -. -. Cou-
drelo-.t:.. : :. . : :sletes
d'oursavec "r i:'::,: :-xextré-
mités légèrer-e-: '':-:.:s ie L échar-

- r'

,,F: ",

- tt..' 
',

k"-.'" J



: Modèles 42et43
Veste et moulles

: Slalures : 86-92 = 1B (24) mois
Fournilures: Pour Ia veste : Laine STEIN-
BACH Oualité Taiga 165 eo pure laine, 35 ob

p0lyacrylique. l0ngueur de Iil 136 m/50
0) ,150 g col. norr, Oualité Bonito (60 0o

polyqcrylrque,40 % coton, longueiur de
fil 1 00 m/50 g) 50 g col, rose vif, 50 g cot.
0range et 50 g col, turquoise, 0ualité Stra-
paz (80 9. pure laine, 20 oo polyamioe,
longueur de fil 1 50 m/50 g) 50 g col. jau-
ne el 5u g c0t, r0uge, pour rebroder un
reste de col, noir, 1 paire o aiq, à tric, N"
3 5, 1 aig. circ. N' 3,5 et I croihet N"3,5,
22 boutons. Pour les moufles: Laine
STEINBACH Qualité Srapaz 50 g col. rou-
ge, 50 g col, jaune et 50 g col. iilas, pour
re"ffoder un reste de col. noir. 1 jeu d'aig,
N'3.
VESÏE
P0int mousse: rg en0,. rg env., m. end.
Jersey endroit: ig end. ù, end.. rg env,
m. env,
Têle d'ours sur 24 m. : rebroder au pt m,
suiv. motif à compter,
Echanlill0n : ds I ens. des motifs 20,5 m,
et 31 rgs = un carré de I 0 cm de côté.
Dos : Monter 70 m, en rose vit et pour la
bordure tric. 1.5 cm de pt mousse, puis
continuer en 1ers. end. noir, Anrès 1 8 cm
partir de la bordure pour la sous-patte de
I emman, rnonter â nouveau de ch. côté
1 X 4 m, en noir = 78 m, pour I'encol. à
30 cm à partir de la bordure rab. les 20 m.
centr. et terminer ch. côté séparément.
Pour I arrondi de r encol. rab. au bord int.
ts les2 rgs 1 X3 m, et 1 X1 m.A32 cm
à paftir de la bordure rab. les 25 m, restan-
tes pour les épaules.
Devant gauche : Monter4l m. en rose vif
et p0ur la bordure tric. 1,5 cm de pt mous-
se. Puis cont,ruer ds la réparTitiôn suiv. :

35 m. jers. eno, en noir. 6 m. pt mousse
en rose vif (= bordure). Au changement
de couleurs croiser leb fils sur I env. de
l'ouvrage afin d éviter les trous, Exécuter
les augm. pour la sous-patte de I emman,
au bord droit de I ouvrage de la même
manière qu au dos = 45 m. Pour I'encol.
plus profonoe. au bord oauche de I ou-
uragea2T cn à partir dela bordure met-
tre 1 X 6 rn. en attenTe, ouis rab. ts les 2
rgs 1 X6 m,, 2X3 m. et2X 1 m,
Devanl droit:Tr:c. de la méme manière.
mais ds la bordure exécuter 4 boutonnrè-
res, Pour cela rab. la 4e m. de la bordure
et la monter à nouveau ds le ro surv, Exé-
cuter la 1 ère boutonnière 2 ris du bord
inf.. les boutornières restantes à un inter-
valle de ch, fois 27 rqs,
Manches : Monrer 28 m. en rose vif et
p0ur la b0rdure tric, 1,5 cm de pt mous-
se tt en répartissanr au dernier rg i 4 augm.
= 42 rn, Puis continuer en iers. end. noir,
En même tps pour les biais des manches
augm. à partir de la bordure de ch. côté
alt. ts les 4et6 rgs 8X 1 m. = 58 m.A 15
cm à partir de la bordure tric, encore 6 r0s
de pt rnoLisse en rose vif ft en exécutairt
ds le 2e rg 9 boutonnières, Exécurer ra
I ère boutonnière 4 m, du bord droit de
I'ouvrage, les suiv. à intervalle de ch. f0is
5 m, A 17 cm à partir de la bordure rab.
ttes les m.

rebrodé sur la cout. latérale1 et en jaune,
a gauche de cet endr0it à ch, tois 1 tête
d ours en orange (est rebrodé sur la cout,
laterale) er en rolge. Puis pour le devanr
gauche à intervalle de ch. fois 4 ros sur la
tête d'ours en rouge rebroder I têté o ours
en turquoise et en jaune, au devant dr0it
sur la tête d ours en jaune rebroder à ch.

!ois 1 tête d ours en orange et en r0uge,
Pour la manche gauche apiès 6 rgs à pâr-
tir de la bordurri exécuter sur tes Z4 m
centr. 1 tête d ours en orange. pour la
manche droite 1 tête d ours en turquoise,
Rebroder les yeux au pt plat en noir, le nez
au pt plat en jaune et la b0uche au pt plat
en jaune à ch. fois pris en double fil, Croch,
à ts les bords 2 tours de m.s. en noir. Cou-
dre 4 boutons sur la bordure du devant
gauche et à ch. fois 9 boutons sur les sous-
pattes des emman.
MOUFLES
Côtes 2/2 :alt, 2 m. end., 2 m. env.
Jersey endr0it en t0urs : tric. tis m. end.
Têtes d'ours : Tric. séparémenT en jers.
end, su iv, motif à com pter. Pou r les exp li-
catr0ns des signes prendre les chiffres
entre parenthèses.
Moufle gauche : lVonter 44 m en rou0e
sur jeu o aig. et fermer en tour (= 1 1 il
par aig.) et pour le bord tric. 5 cm de côtes
212. Puis continuer en jers. end. Pour le
pouce après 3 cm à partir du bord mettre
les 8 premières m. oe la 4e aig, en atten-
te, ds le tour suiv, monTer à nouveau 8 m.
et tric, en jers. end. sur ttes les m. d un
seul tenant. A 9 cm à partir ou bord exé-
cuter les dim. p0ur la 0ointe c0mme suit :

faire 1 surjet simple avec la 2e et 3e m.
ds la lèreet3eaig. (= glisser l m. à l end,,
1 m. end., puis passer la m. glissée sur la
m. tric.) et tric. les 3e et 2e avant derniè-
res m. des 2e et 4e aig. ens, à | end, Exé-
cuter 9 fois ces dim. ds ch. tour. Resser-
rer les 8 m, restantes avec le fil de l'ou-
vrage et fixer. Pour le pouce reprendre à
n0uveau les m. mises en attente et rele-
ver à nouveau 8 m. des m. montées à nou-
veau = I 6 m, Continuer en iers. end, en
tours, Après 3,5 cm de haut. de pouce tric.
à ch. fois 2 m. ens. à I'end. Resserrer les
B m. restantes avec le fil de l'ouvraoe et
fixer, Tric. la mou{le dr0ite en vis-à-vls
(pouce = les I dernières m, de la 1ère aiq.)
Assemblage : Tric.2 tétes d ours suiv.
motit à compter, Rebroder les veux et le
nez au pt plat, la bouche au pt lânce norr.
Puis coudre à ch. Iois 1 tête d ours sur le
dos de la moufle.

Explications des signes du motit
a compler :

1 = couleur d'ornement (iaune)

2 = couleur noir (lilas)

Un carré = | n. et 1 ro

;
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Assemblage : Faire les cout. Pour la bor-
dure de I'enc0l. relever à nouveau les m.
mises en attente. Relever autour du bord
de I encol. env, 42 m, en rose vif et tric.
sur ttes les 54 m, 1,5 cm de 0t mousse,
Puis rab. ttes les m. Rebroder les têtes
d'ours au pt m. comme suit : 1 tête d'0urs
en rose vif sur les 24 m. centr. du dos 2
rgs à partir de la bordure inf., à dr0ite de
cet endroit à intervalle de ch. fois 2 m, à
ch. fois 1 tête d ours en Turquoise (est

24er Ioul

lertour

devant
gauche -

1 /2 dos
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Modèle 44
Marotte

Fournitures : un reste de laine de gros-
seur moyenne col. rouge, vert, jaune,
beige, noir et blanc, 1 paire d'aig. à tric.
N" 3,5 et 1 crochet N'3,5, env. 200 g de
ouati ne.
Jersey endroit : rg end. m. end., rg env.
m. env.
PANTALON
Jambe droile : Monter 40 m. en veft et
tric. en jers. end. Pour la forme dim. à
pafiir du début de ch. côté ts les 2 rgs 5
X 1 m. 1= 39 m.;, puis augm. ts les 4 rgs
10X1 m. = 50 m. A 15 cm de haut. tot.
continuer tt droil. 422 cm de haut. tot.
rab. ttes les m. Tric. la jambe gauche de
la même manière.
Assemblage : Faire les cout. des jam-
bes, de l'avant et de l'arrière du panta-
lon. Croch. autour du bord inf. des iam-
bes 1 tour de m.s. en vert.
ROBE
Dos : Monter 70 m. en rouoe et tric. en
jers. end. A 7 cm de haut. toi. répartir 23
dim. = 47 m. Pour les épaules à 22 cm
de haut. tot. rab. de ch. côté 1 X 9 m.
l\4ettre les 29 m. restantes en attente.
Devant:Tric. de la même manière.
Manches : Monter 30 m. en rouge et tric.
en jers. end. Pour I'arrondi des manches
à I cm de haut. tot. rab. de ch. côté ts

les 2 rgs 1 X2n.,4X1 m. et2X3 m.
Puis rab. les 6 m. restantes.
Assemblage : Faire les cout. Monter les
manches. Croch. aux bords inf. du devant,
du dos et des manches à ch. fois I tour
de B en noir et en r0uge (ch. tour com-
mence avec 3 m. en l'air pour remplacer
la 1ère B et termine avec 1 m. chaînet-
te). Ds la partie sup. du devant (à partir
du rg de dim.) mettre un repère aux 3 m.
centr. et de ch. côté de cet endroit rebro-
der 1 m. verticale avec 1 m. chaînette.
PARTIES RESTANTES
Ceinture : Monter 70 m. en I'air en noir
et croch. avec 1 ro de B. Boucle de cein-
ture : Monter 5 ml en I ai r en jau ne et Ier-
mer en tour avec 1 m. chaînette. Croch.
'I 0 m.s. ds ce tour.
Tête : Relever à nouveau au dos de la
robe les 29 m. mises en attente et c0n-
tinuer en iers. end. beige. A 1 4 cm de
haut. de tête mettre les m. en attente.
Tric. les 29 m. mises en attente du devant
de la même manière. Coudre les cout.
latérales de la tête ens. Resserrer les 58
m. mises en attente ens. avec un f il et
fixer ce fil.
Mains (à tric. 2lois) : Monter 20 m. en
beioe et tric. en iers. end. A 6 cm de haut.
toT]rab. ttes les m. Faire les cout. des
côtés (c0ut. int.) et la c0ut, sup. tt en res-
serrant un peu. Rembourrer de ouatine
et délimiter les cout. des doiqts sur I cm.
Ongles des doigts (à tric.10iois): Croch.

3 m. en l'air pris en quadruple fil en bei-
ge, couper 1 fil et croch. 2 m. en I'air avec
les 3 fils restants. couoer 1 fil et croch.
2 m. en l'air avec les 2 f ils restants, cou-
per 1 fil et croch. I2 m. en I'air avec les
fils restants. Coudre les ongles et les
mains sous la bordure croch. aux m. de
montage des manches.
Chaussures : Pour la semelle croch. 8
m. en I air en beige pris en double Til et
croch. 2 tours de B autour de ces m. en
l'air. Pour l'arrondi croch. de ch. côté
des pointes à ch, fois 4 B ds 2 m. en l'air.
Ds le tour suiv. croch. à ch. fois 2 B ds
les B B de la pointe. Puis pour la pafiie
sup. croch. des m.s. en noirtten piquant
ds le 1er tour uniquement ds le pied de
m. arrière du dernier tour de B, Après 3
tours de m,s. ne croch. qu en rgs sur la
moitié du devant tt en répartissant ds ch
rg à ch. fois 3 m. jusqu'à ce que ttes les
m. soient utilisées. Rembourrer les chaus-
su res.
Col : Monter 55 m. en I air et 3 m. en l'air
pourt0urner en blanc. ler rg : B.2e rg :

croch. I B et 1 m. en I air ds ch. B du rg
précédent.
Noeud : Monter 85 m. en vert eT tric. en
jers. end. A 5 cm de haut. tot. rab. ttes
les m.
Revers du pantalon (à tric. 2 lois): Mon-
ter20 m. en I'airetl m. en I'airpourtour-
ner en vert, puis croch. 2 rgs de m.s.
Assemblage r Coudre les chaussures

Générq1ités pour Ic récrlscrtion de chcrussettes

Talonnette :Tric. sur les m. centr. du talon. Tric. la dernière m. de la talonnette ens, à l'end. t0rse avec la 1ère m. du talon, tourner I ouvrage, glis-

ser la 1ère m. à I'env., tric. la dernière m. de latalonnette ens. à I'env. avec la 1ère m. du talon, tourner I'ouvrage, glisser la 1ère m. à | end. Rép. tjs

ces dim., jusqu à ce que ttes les m. latérales du talon soient utilisées.

Le cou-de-pied :Tric. en tours. Dim. ttes les m. suppl. relevées de la 1ère et de la 4e aig. comme suit:tric. ts les 2 tours les 2 dernières m. de la

1èreaig.ens.àlend.,fairelsurjetsimpleavecles2premièresm.dela4eaig.(=glisserlm.àlend.,tric.lm.end.,puispasserlam.glisséesur
la m. tric.). Le cou-de-pied est terminé lorsque le nbre de m. monté au début est à nouveau atteint.

Poinle:Pourlesdim.tric.la3eet2eavant-dernièresm.delalèreet3eaig.ens.àlend.,fairel surjetsimpleavecla2eet3em.des2eet4eaig.
Exécuter les dim. ts Ies 2 tours jusqu'à ce que la moitié des m. se trouve sur les aig. Puis exécuter les dim. ds ch. tour jusqu'à ce qu'il ne reste plus

que 2 m. sur ch. aig. Mettre ces m. face à face et les réunir au pt m. ou les resserrer avec le fil de I'ouvrage.



, -: ^ 
:

Mw:'



Modèle 45
Pull homme à motil jacquard

J ,,,-

2 a-
4

28.5 28,5 
|

I tt tec qt Irz,sl ro l

ECI{ANTIIION
Tricotez un carré d'environ 15 X 15 cm. Découpez ensuite une fenêtre de '10 X 10 cm dans un norceau

de carton. En l'appliquant sur l'échantillon, vous p0urrez alors facilement compter les mailles et les

rangs.

Sivotre échantillon est plus petit que le nôtre, utilisez un numéro d aiguiltes supérieur. S'il est plus

grand, vous tricotez plus lâche, utilisez alors un numéro d aiguilles inférieur.

''' -aa:,.:: .:a,a::i

Tailles : 50-52 (52-54):- . 
Fournitures-:-Laine PHILDAB 0ualite

. . Big Spon (70 % polyacrylique, 30 % lai-

, ne, longueur de f il 49 mÆ0 g)-500 (!qq)

- S col, naturel-gris-mélangé,300 (350)
g col. gris et 1 00 g col. bleu foncé, 1 pai-

. ,,,,' . N'5 -

Côtes 1/1 sur aig. N'5 : alt. 1 m. end,.
,.:--- ,Jr 1 m. env,

Jersey endroit sur aig. N" 6 : rg end,
:: ^ - m. end., r0 env, m, env,

Motil iacquard :Tric. suiv. motif à c0mp-

" t, ter en jers. end. technique norvégienne

:: c-à-d en conduisant souplement le fil' 
non utilisé sur I'env, de I ouvrage. S'il

: _ . - yadavantageque3m,d'intervaileent-
' . .t re 2 surTaces de couleurs prendre pour' ' . ._ ' ch. surface de couleur prendre une pelo-

": -- croiser les fils sur I env, de I ouvrage
: ' " a'in d éviter les trous. Le motif à comp-

ter représente le 1/2 devant- l/2 dos ain-: -'., siquèlali2manchel=lescontoursen- , , gras à l int. du motif à compterl. Tric.
la 2e moitié en vis-à-vis, c-à-d Iire le

. . motif à compter de Ia gauche vers la- droite tt.en continuant le motil carreaux. 0e mantere corresp0noanle.
] - 

Echantillon:12m.et16rQS=uncarré
." : ',' de l0 cm de cÔté

Devant : l\4onter 68I21m. en naturel-
r :,- 

' . gris-mélangé et poui le bord tric, 5 cm

" , de côtes 1il tt en répartissant au der-
nier rg 6 augm..= 74 (78)fi. Puis con-

_.. ."r ;.. 
. 

ïrnuer en moïrT a compïer a panrr 0e la

. " flèche A (B). Exécuter les dim. pour I en-

les comme indiqué. A 69 cm = 110 rgs

,t _," - pour les épaules.' ', , , Dos : Tric. de la même façon. mais ter
miner avec une encol, plus haute.

' ,. : Manches : Monter 32 (34; m. en natu-

_ rel-gris-mélangé et pour le bord tric.5

. - 

. 
dernier rg 6 (4) augm, = 38 m. Puis con-

.. "' . tinuer en jers, end. gris et après 4 cm =

" 6 ros à partir du bord continuer suiv.
moiif à ôompter à partir de la flèche C.
Exécuter les augm, pour les biais des. manches comm"e irciiqué. A 42,5 cm =
68 rgs à partir du bord rab. ttes les m.

" ". , Assemblage : Faire les cout. tt en lais-' sant ds le haut des c0ut. des côtés une

.,: emman. Relever autour de I'encol. sur
. . r. l aig, circ. env.50 m. en naturel-gris-

, tent, lvlonter les manches.
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- Explications dessignes du motif

-,,,"'. -. à compter :'' ; : _]:l=naturet-gris-mélangé
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j;,'-. 7 =bleufoncé

Un carré = 1 m. et 1 rg
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, t Exptications des signes du schéma 1 :
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h^trrdhn i2!tnPMocere,o ;i'r"ïî;Jr"-i'toou"nttnt B =srandptbourdoniaune

Chaussettes grises Chaussons de chalet pour enfant

oulemme nQg T =petitptbourdonrosePointure:38-39 t\
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â = srand ptbourd,n rose

tour (=1èreet3eaig.âcn.lolsl9.m-,ze Jersevendroit:Enrangs:rgend,m..eno
et 4e àig. à ch, fois 20 m ) et trlc en_coles rg env, m. env. _En 

tours : tis m. eno. o = petit pt bourdon lierre
sts. niq cm de haut. tot. r.tt,lTiitfl, ptinimousse: En rangs: rg end,, rg env' 

Schéma 2
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pointur€:43-4,4,--.^,,nnucn,rtr^v" LÏtffiidniÙ,;ijg;He[tT"lqff I! !! ry!! ! t! !
iliiluffil*!Ëlrûùiii|iliwâii Ëlflnrun''36ii?Tiûii,^Eii'#il ffi Monf à comnter

?i i'frtri**,*Ï':ïffiffffiw'ffi=
if,t:;*i*, I il,ijl1 iJ sol'

';iljfTit{+iï,',f,ilriililt, *, ËË to-irrd z m à,r

idrffimt ii:ffiffifffi#fiffi
trï#i:ïh:',l':':rÂrftlqui{rli iiil4'Tii'i'n:;iiiTfiili$",h,$ ilttffiti#Jfiriil1.r'ffifri#t'J Hi*#,,,,.u,

fftffiffiffiffwrcffil
i i$ :Ë ii,.'r'.'ii'lii;[lË: li | [ motif -

Lmotif tours 12 à 1
iiii"d:Ïàï;i'i:+m-.eÀv..+m eno,,q ;;ii;:'""'" rasuccessr0rrucsrdvu'Ëù' I L- rgtl{
r énv..iiic.zm ens,àlend,surjelsim- Lmotif tours12a15)
ôie. nep, tis à partir de 

-. 
8e tour : tric

iommi te 4e tôur. 9e lour : " 4 m env ,
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Moiif iacquard: Nbre de m dlvlslDle par 
on des couleurs



46 Poirrtwe 38-39 et 47
Pointure 43-44. Ces
choussettes dcn s les tors
gns et bleu-méIcu-rgé se
kiætent oiémerrt et gcr-
deront vos pieds bien
cnr chqud, 48-49 Porr-
twe 32 (39). Les chcrus-
sors de chcflet sont rrdis-
penscbles pour toutes
les frileuses, Les errfcnts
oiment égolement les
porter, 50 Pointure 37-
38 et 5l Pornh-re 42.bs
rqywes et une bordure
à motjJs jocqucrds cu^Li-

ment les choussettes
por.r femmes, tcndis que
ællespourhommes pré-
sentent un motif mcrilles
tirées,

Modèle 5l
Chaussons à molif rayures

Pointure:42
Fournilures : Laine SCHACHENMAYR
Qualité Regia 4-fàdiq (75 % pure laine,
25 ',b polyamide, longueur de f il 210
m/50 g) 50 g col. veft mélangé, 50 g col.
jean. 50 g col. mauve et 50 g col. vert,
1 leu d aig, N' 2,5,
Côtes 1/1 :alt. 1 m. end.. 1 m. env.

Succession des rayures en côles 1/1 :

à ch. f ois 4 tours - vert mélangé, mau-
ve, vert mélangé, vert, vert mélangé,
jean. Rép. Tjs à partir de -,

Jersey endroil : En rgs : rg end. m. end.,
r0 env. m. env. En lours :tric. tis m. end.
Jérsey envers : En rgs : rg end. m, env,,
rg env. m. end. En tours :tric. tjs m. env.
Point mousse : rg end., rg env., m, end,
Motil de base : Nbre de m. divisible par

8. Tric. suiv. grille. Rép, tjs Ie motif , tric.
1 fois les tours 1 à 18. Puis rép. tjs les

tours 3 à lB tt en tenant c0mpte de la
succession des couleurs du coloris d or-
nement.
Succession des couleurs : * jean, mau-
ve, vert, Rép. tjs à partir de -.

Exécution : Monter 64 m. et fermer en
tour (= l6 m. par aig.) et pour le bord
tric. 1 1 cm ds la succession des rayu-
res. Puis continuer en motif de base.
Après 1 2 cm à partir du bord continu-
er suiv, les généralilés de la page 42,
tt en tric. sur la moitié des m. montées

(= 1ère et 4e aig, = 32 m.) le talon en

lean sur 6 cm de haut. ettric, à ch. fois
les 3 m. ext. en pt m0usse. Puis tric. la
talonnette sur les l0 m. centr. du talon
et relever à ch. fois 16 m. en vefi mélangé
des côtés latéraux du talon, Puis tric.
ttes les m, en jers. end. vert mélangé.
Puis tric. le cou-de-pied. A 1 5,5 cm à
partir du début talon tric. la pointe en

lers, end. vert.



l.

,ii

ffi-PRoPos

:S",tz*ft;t*À

moment de se
.',.'

Lorsq;'ù texténeur ie froid se fcnt de plus t"o*ii;,i5l5"iiÏ.'Ëilé*"t
blottû bien ou chaud pouÏ ticoter un pt'rll bien O- 

-.^-"-.^ r.-ranrr.'ra nôl.rï res ccrdecr

"Jl:Ëff 
lff$:Jiffi:'ii'àoË'ei**g:;y*;ry:y*poLrlescodec*x-- 

àËfVo"f O"OJâar.**"t" pÏoposonsdcn'rsloprocncnne

Lcx revue SA\TDRA N. r4g est en vente chezvote llcrchcu-rd 
de journcnrx ù pctrtÛ

du 28 Novembre 7996


