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Tous les morceaux sont tric. en écru en jersey
end. avec les aig. no 3, en suivant les grilies (voir
p. 10).
Corps : montez 18 m. Tric. en jersey end. en
augm. 1 fois 7 m. à chaque extrémité du 3'rg et
1 fois 3 m. à chaque extrémité du 5" rg = 38 m.
Cont. droit.
Épaules : dim. 3 m. à chaque extrémité du 57' rg,
2 m. à chaque extrémité du 59" rg, I m. à chaque
extrémité du 61' rE.= 26 m.
Cou : au 63' rg, tric. : * 2 m.,2 m. ensemble *,

2 m. et au 69'rg tric. i * 2 m., I augm. dans la
m. suiv. *,2 m. = 26 m.
Augm. I m. à chaque extrémité des 70", 72,74',
76'-,78',82'et 86" rgs.
Dim. 1 m. à chaque extrémité des 94", 98', 102'
et 104'rgs, puis tous les 2 rgs: 1 fois 2 m., 1 fois
3 m. et I fois 4 m. Rabattez les 14 m. rest.
Tric. un second corps de la même façon.

Les
pou pees

Nivetrt de difficulté : délicst

I
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+ Fils à tricoter Phildar qualité < Coton

micro-fibres > : 3 pelotes écru (pour chaque

poupëe)

+ Fils à tricoter Phildar qualité < Lambswool > :

1 pelote café (Mathilde), 1 pelote cuivre

(Achille)

+ Coton à broder : brun, rose, blanc

e Bourrage synthétique

e 2 aiguilles n" 3

+ Fil de fer plastifié vert (Achille)

+ Feutre à tissu effaçable à l,eau

Points employés : jersey
maille.

endroit i point de

Échantillon : carréde l0 cm
no 3 = 26 m. et 35 rgs.

en jersey end., aig.

Membrea

Tric.2 bras, 2 bras en vis-à-vis, 2 jambes, 2 jam-
bes en vis-à-vis, 2 dessous de pied et I nez en
suivant les grilles (voir p. l0).

IVprlqge

Repassez tous les morceaux à la pattemouille.
Piquez les jambes deux par deux, end. contre
end., en laissant le haut et le bas ouverts.
Incrustez le dessous de pied dans le bas en
faisant correspondre 1a couture arrière de la
jambe au milieu du talon, et la couture avant au
milieu du bout.
Piquez un bras end. contre end.
du corps.

de chaque côté

tour des bras et de la tête et en laissant le bas
ouvert. Retournez.
Remplissez les jambes, les bras, la tête et le
corps de bourrage. Les membres doivent être
suffisamment remplis pour prendre leur forme
tout en restant souples.
Fermez le bas du .ôtps 

"t 
le haut des jambes.

Cousez les jambes sur le corps.
À l'aide d'une aiguille, passez un brin de coton
du dos vers l'avant au niveau de la marcue du
cou, puis repartez vers i'arrière pour noùer les
extrémités ensemble sur la nuquè en serrant un
peu pour creuser le cou. Cachez les extrémités
du coton dans l'épaisseur du bourrage. Faites la
meme chose au niveau du nombril, àes coudes,
des chevilles, puis des poignets et des genoux
d'une couture à l'autre, et enfin entre le dessus
et le dessous du pied.Piquez les 2 corps end. contre end. en faisant le
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En suivant les grilles, brodez les yeux en brun et
la bouche en rose au point de maille. Donnez
de l'éclat au regard en brodant un petit point
blanc au milieu de l'æil.
Dessinez la ligne des cheveux au feutre effa-

çable à I'eau sur les visages, en prolongeant le
dessin sur la nuque. Pour Mathilde, recouyrez
la tête de grands points lancés café pour cacher
le fond écru, ce qui permettra d'oser toutes les
coiffures. Coupez des brins café de 60 cm et
nouez-les en franges pour en couvrir la tête.
Retaillez ceux du front pour former une petite

frange. Pour Achille, coupez des brins cuivre de
15 cm et nouez-les en franges ou cousez-les par
le milieu pour en couvrir la tête. Vaporisez de
I'eau claire pour effacer le feutre.
Dédoublez un brin cuivre pour broder, à petits
points lancés, de petites taches de rousseur sur
les joues d'Achille.
Confectionnez les lunettes d'Achille en formant
2 cercles en fil de fer plastifié de 4 cm de dia-
mètre, reliés par le pont du nez. Ajoutez vers
l'intérieur des petites tiges qui reposeront sur
les côtés du nez, et à l'extérieur des branches
que vous planterez dans l'épaisseur de la tête,
oir elles seront cachées par les cheveux.

!,!i';.c: r;, i.:.,: :jz=:. t: +:i:.:.

point de maille rose

point de maille brun

délimitation des cheveux
de Mathilde

délimitation des cheveux
d'Achille

point au niveau du cou, du
nombril, des poignets, des

genoux, des chevilles et des

pieds

2 m. ensemble

tric. la même m. 2 fois à

I'end.

m. diminuée

sens du tricot
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ve te rïe nts
Xr;,r,n,, itrt di.fficttlté : très f ncile

Point emPloYé
Càtes t/ t' ; jeïsey endroit ; point àe tiz'

Échantillon
éurre d" 10 cm en jersey end', aig' no 2'5 = 30 m'

et 40 rgs.

t Fils à tricoter

1 peloteblanc, 1 Pelote ecru

t 2 aiguilles n" 2,5

+ 5 boutons blancs

t Fil élastique

point de riz et rabatrez'

telle de la même tactrn'

Cousez les boutons e:l

nières du dos.

Cousez une extrémtie c

l'autre sur le der-ant' er

ture par-dessus.

-i":

bre-

-e dos,
Earni-

Culotte

Elle est tricotée en un seul morceau commence

parlatailie. ô^- T.
i,to","t 101 m. blanc avec les aig' no.2'5' Tric'

6 rgs de côtes 1/1. Cont' en jersey end'

À i .- de hauteur totale, rabaltez 5- m" trrc'

+t -., rabattez 9 m., tric' 4l m'' rabattez' les

5 dernières m.

Bordure de chaque jambe : tric' 6 rgs ecru au

point de riz sur les 4l m' et rabattez'tnZiïrt*rl., 
z iiriè'"' pour fermer Ie milieu du

àÀr. r.r-.t I'entrejaÂbe et les bordures des

jambes.
îurr.r 2 rangées de fil élastique sous les côtes de

la taiile.

Haut

Montez 101 m. ecru avec les aig' no 2'5''Tric'

;^;;;;; point de riz' Att 3" rg' formez 1 bou-

ioniiet. àe t m. à 3 m' du bord droit'

ô"î,l""=l.rsey end' blanc' sauf les 6 m' de

chaque exirémité que vous tric' au point de riz

;;;ll;tî"tdur.s d" dos' Formez 2 autres bou-

torrni.r.s semblables espacees de 2 cm' 
^

À 4 cm de hauteur totalè, tric' 6 rgs de côtes 1/1

et rabattez.
Bretelles : montez 35 m' écru' Tric' 4 rgs au
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Points employés
Côtes 1/1 ; point mollsse ;jerser.'endroit ; point
fantaisie (1' rg (env.) :madone à l'enr..;2'rg
nuée : 1 m. end., * 4 il. end., 2 m. glissées fil
derrière *, 2 m. end. ; 3" rg nuée : 2 m. env., " 2 m.
glissees fil derant.-l nr. erri. I nr. errr.l4 rg
madone : 2 m. end., * 2 m. glissées fil derrière,
en passant devant ia 1'" m., tric. la 2' à I'end.
puis la l'', laissez tomber ies 2 m., en passant
derrière la 1" m., tric. la 2'à l'end. puis la 1'',

q Fils à tricoter Phildar quolitë ,, Relnl-. 5 n ;

1 pelote blanc

ç Fils à tricoter Phildar qualité ,. Perle 5 , :

1 pelote madone, 1 pelote nuée

o 2 aiguilles n" 2,5

e Fil éIastique

+ 3 boutons pressions

iaissez tomber * 1 n. end. ; 5'rg nuée : à l'enr.. ;

â ro hl:rrr ' ) m en,4 r -' -1i..;.. fil l.'.i. .ir *..- I nl. gllssees lll Cerrlcrc,
4 m. end. * 1 m. end. ; 7" rg blanc : 1 m. env.,
* .1 m. erv., ? rn. glissées fil devarnt *, 2 m. env. ;

8' rg madone : 1 m. end., * 2 fois 2 m. croisées
conrme an 1-rg,2 rn. glissées fil derrière *,2 m.
end. lRepetez touiourq ces 8 rgs).

Échantillon
Crt'r'c,le lO enr rrr nnirrt frrrteiqic rio no ) ( -L(ll l! Ul lU Uil uu Pvllrt lull(dlrl!\ (115. t' -rJ -

32 m. et 50 rgs.
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Il est tricoté en un seul morceau commencé par
la taille.
Montez 101 m. madone avec les aig. no 2,5.Tric.
2 cm de côtes 1/1 puis cont. au point fantaisie
en répartissant 4 augm. sur le 1"' rg = 105 m.
A 8 cm de hauteur totale, rabattez Ia m. centrale
et terminez chaque côté séparément.
À 1 1 cm de hauteur totale, tric. 6 rgs au point
mousse et rabattez.
Réunissez les lisières sur les 8 premiers cm pouï
fermer le milieu dos. Fermez les jambes.
Passez 2 rangées de fil élastique sous les côtes de
la taille.

< Mqrcel >

II est tricoté en un seul morceau commencé par
le bas.
Montez i02 m. blanc avec les aig. no 2,5. Tric.
2 rgs au point. mousse puis cont. en jersey end.,
sauf les 5 m. de chaque extrémité que vous tric.
au point mousse pour les bordures du dos.
A 5 cm de hauteur totale, ûic.23 m. (demi-dos),
rabattez 7 m., tric.42 m. (devant),rabattezT m.
Demi-dos droit : cont. sur les 23 dernières m.
en dim. pour I'emmanchure à I m. du bord

tous les 2 rgs 1 fois 2 m. en tric. 3 m. ensemble,
et 2 fois 1 m. en tric. 2 m. ensemble = 19 m.
Encolure : à 9 cm de hauteur totale, rabattez à

gauche tous les 2 rgs : 1 fois 6 m., 1 fois 4 m. et
I IO1S I m.
À 13 cm de hauteur totale, rabattez les 7 m. de
l'épaule.
Demi-dos gauche : travaillez comme pour le
demi-dos droit en vis-à-vis sur les 23 premières m.
Reprenez ies m. du devant et faites à chaque
extrémité les mêmes dim. d'emmanchures
qu'au dos.
A 8 cm de hauteur totale, rabattez les l0 m. cen-
trales et terminez chaque côté séparément en
dim. à 1 m. de chaque bord tous les 2 rgs 1 fois
2m.et3fois1m.
À t3 cm de hauteur totale, rabattez les 7 m. de
1'épau1e.

Montage : pour les bordures d'emmanchures,
relevez 50 m. madone autour de l'emmanchure.
Rabattez aussitôt en tric. les m. à I'end. sur
1'env.

Cousez les épaules.
Bordure d'encolure : faites le même travail
après avoir relevé 88 m.
Cousez les pressions sur la bande au point
mousse pour fermer le dos.

#
.F

F
r



Mathilde
la nuit

Niveau rle dit't'icttlté : facile

Points employés
Point mousse ; jersey endroit ; point fantaisie
(1" rg: tric. à I'end. en blanc ;2'rg: tric. à l'env.
en blanc ;3' rg: I m. end. églantine, * fil devant,
1 m. glissée, fil derrière, I m. glissée * 1 m. end.
églantine ; 4' rg: 1 m. glissée, * I m. glissée fil
derrière, 1 m. glissée fil devant * 1 m. glissée ; 5'
et 6'rgs : comme le 1" et \e2'rg;7" et 8'rgs :

comme le 3" et le 4" rg, mais en plaçant les m. en
quinconce ;9" rg : reprenez au 1" rg).

Écha ntillons
Carré de 10 cm en jersey endroit, aig. n" 3,5,

qualité < Coton microfibres > = 25 m. et 32 rgs ;

carré de l0 cm en point fantaisie, aig. n" 3,5 =
24m. et 62 rgs' carré de 10 cm en jersey endroit,
aig. no 4,5, qualité < Contraste > = 19 m. et

24 rgs.

Robe d"e ehambre

Corps : il est tricoté en un seul
morceau commencé par le bas du
devant droit.
Montez 26 m. céramique avec les

aig. n" 4,5. Tric. en jersey end.
Manche : à 23 cm de hauteur
totale, ajoutez à gauche I fois
20 m.= 46 m.
À 33 cm de hauteur totale, vous
êtes au milieu du travail ; meltez
les 16 premières m. en attente sur
un arrêt de m.
Tric. le devant gauche en vis-à-

+ Fils à tricoter Phildar qualité < Coton

microfibres> : 2 pelotes blanc, 1 pelote

océan

ç Fils à tricoter Phildar qualité u Licorne >> :

1 pelote églantine

t Fils à tricoter Phildar qualité < Contraste > :

4 pelotes céramique

+ Fils à tricoter Phildar aualité < Aviso > :

1 pelote nautique

+ 2 aiguilles no 3, flo 3,5, n" 4,5

+ 3 boutons roses

t Fil élastique

vis puis réunissez les 2 morceaux en ajoutant
16 m. entre les deux Dour l'encolure dos = 76 m.
À z0 cm de hauteur de manche, rabattez les

20 m. de chaque extrémité. Il reste 36 m. pour
le dos.
À 66 cm de hauteur totale, rabattez toutes
les m.
Capuche i reprenez les 16 m. en attente sur
chaque devant, relevez 16 m. sur l'encolure
dos = 48 m. Tric. en jersey end. en augm. de

chaque côté des 2 m. centrales tous les 2 rgs

J rols I m.
A 20 cm de hauteur de capuche, dim. de chaque
côté des 2 m. centrales, tous les 2 rgs 1 fois 1 m.
puis 1 fois 2 m. (en tric. 3 m. ensemble). Laissez

en attente, enlevez les aig. à tricoter. Pliez le
travail env. contre env. pour fermer le haut de la
capuche par une couture m. dans m.
Poches : montez 10 m. céramique avec les aig.
no 4,5. Tric. en jersey end. en augm. 1 qr. à

chaque extrémité du 3'rg. Tric. le 15'rg en nau-
tique puis rabattez en tric. les m. à l'end. sur
I'env.
Tric. une deuxième poche de la même façon.
Ceinture : montez 160 m. céramique avec les

aig. no 4,5. Tric. 4 rgs en jersey end. et rabattez
souplement. Laissez le tricot se rouler.
Montage:
Bordures des manches : sur l'env., relevez
35 m. nautique avec les aig. n" 4,5 à l'extrémité
de chaque manche, et rabattez aussitôt en tric.
les m. à I'env. sur I'end.
Bordure du peignoir : sur l'env., relevez i95 m.
céramique autour du peignoir. Tric. 5 rgs en



Jersey env. sur env., I rg end. sur env. nautique
et rabattez en tric. les m. à I'end. sur I'end.
Fermez les manches et les côtés. Rabattez le
bout des rnanches sur 1'endroit.
Rabattez et cousez sur l'endroit la bordure du
rour.
Bordure du bas : sur l'end., relevez 1 m. nau-
tique avec les aig. n" 4,5 dans chaque m.
Rabattez aussitôt les m. en les tric. à i'end. sur
I'env.
Cousez les poches sur les devants. Brodez une
bride sur chaque couture de côté pour y passer
la ceinture.

Chauttont

Montez 20 m. océan en jersey end. avec les aig.
n" 3.

Dessus de pied : à partir du 2. rg, augm. à
gauche tous les 2 rgs :2 fois 2 m. et 1 fois 1 m.
=25m.
Taion : à 4 cm de hauteur totale, dim. à droite

tous les 2 rgs 5 fois 1 m., et sur Ie même rg que
1a 5' dim., tric. ensemble les 2 dernièrù m.
Tiic. le rg de retour à I'env., puis dès 1e rg end.
suivant, augm. à droite tous les 2 rgs 5 fois
1 m. Sur le même rg que la 1 . augm., augm.
I m. dans la dernière m.
A 10 cm de hauteur totale, rabattez à gauche
tous les 2 rgs: I fois I m. et 2 fois 2 m.
Rabattez les 20 m. rest.
Pliez le chausson pour fermer le talon et le
bout du pied. Passez un fil élastique autour de
la cheville. Garnissez le dessus àe pied d'un
gros nceud céramique.
Tiic. le second chausson de la même façon.

Chemiæ de nuit

Empiècement : pour le devant, montez 41 m.
blanc avec les aig. n" 3. Tric. au point fantaisie.
A 6 cm de hauteur totale, rabafiez les 11 m.
centrales et terminez chaque côté séparément
en rabattant pour l'encoiure tous làs 2 rss :



1 fois 3 m., i fois 2 m. et 2 fois I m.Il reste 8 m.
pour chaque épaule.
Encolure dos: à 10 cm de hauteur totale, augm.
vers le milieu tous les 2 rgs : 1 fois 2 m., 1 fois
3m.etlfois8m.
À Z0 cm de hauteur totale, rabattez les 21 m.
Manches : sur les 16 cm centraux de chaoue
lisière, relevez 41 m. blanc avec les ais. nJ 3.
Tric. au point fantaisie en comm.trçuni par le
2" rg. À 4 cm de hauteur totale, tric. 2 rgs end.
églantine puis 1 rg ainsi : ' 1 m. endroit. il"te ".
Tric. 3 rgs en jersey end. sur les m. obtenues,
puis rabattez en tric. les m. à l'env. sur 1'end.
Bas de chemise de nuit : relevez 41 m. éslantine
avec les aig. n" 3,5 sur le rg de montage àe 1'e--
piècement devant. Tric. 1 rg end. sur env. puis
cont. en jersey end. blanc.
Au 3'rg, tric. : 1 m., * tric. le pied de la m. suiv.
puis la m. suiv., 1 m. end. * 1 m.
À Z3 cm de hauteur de jupe, tric. 5 rgs au point
mousse et rabattez.
Relevez 21 m. égiantine avec les aig. no 3,5 sur le
rg d'arrêt d'un demi-dos. Travaillez comme
pour le devant. Laissez en attente à 7 cm. Faites
la même chose sur l'autre demi-dos, puis
réunissez les 2 parties et terminez le dos comme
le devant.
Montage:
Col : sur I'env., relevez 77 m. églantine avec les
aig. no 3 autour de I'encolure. Tric. comme pour
la bordure des manches et. rabattez
Fermez les manches et les côtés. Rabattez er
repassez la bordure d'encolure sur le devant.
Cousez 3 boutons roses dans le dos et brodez
3 brides en face.

Bs"nd,eau

Montez 8 m. églantine avec les aig. no 3. Tric.
36 cm au point mousse et rabattez.
Næud: montez 8 m. églantine avec les aig. no 3.
Tric. 6 cm au point mousse et rabattez,
Lien : montez 4 m. églantine avec les aig. no 3.
Tric.5 cm au point mousse et rabattez.Fermez
en rono.
Fermez le bandeau en rond en prenant le lien
dedans, et en le cousant sur la càuture pour la
cacher. Passez le næud entre le lien et ie ban-
deau, et cousez-le en place.

1

:!

*

I

!
I

r



.,il* * +.i g.:' ç gr 
"+Ë rï..F* J fli tl: 'F"al ;r; gË

fF dt
a+n lj i

Achif le
la nuit

Niveau de difficulté : facile à délicat

Points employés
Côtes 1/1 ; jersey endroit ; point mousse ; point
de chaînette (les lignes verlicales sont brùées,
à l'aiguille ou au crochet, dans le creux des m.
env.) ; point fantaisie (robe de chambre, voir
explications en cours de travail).

Écha ntillons
Carré de 10 cm au point fantaisie, aig. no 4,
qualité < Préface > fil double = 19 m. et 2g
carré de 10 cm en jersey endroit, aig. no
qualité < Coton microfibres >> = 25 m.-et 32

Ve6te de pyjama

Corps : montez 90 m. bleu ciel avec les aig.

l" 315. Trauaillez en jersey end. en tric. le 6" rg à
I'end. sur l'env. pour la pliure de l'ourlet.
Devant droit : à 9 cm de l'ourlet, cont. unique_
ment sur les 25 premières m.
Encolure : à 15 cm de l'ourlet, rabattez à droite
tousles 2 rgs : 1 fois 7 m., I fois 3 m.,2 fois 2 m.
etlfoislm.
À 18 cm de l'ourlet, rabattez en 1 fois les 10 m.
de l'épaule.
Devant gauche : travaillez comme pour le
devant droit, en vis-à-vis sur les 25 m. dè l,autre
extrémité.
Dos : reprenez les 40 m. en attente au milieu et
tric. droit. A 17 cm de I'ourlet, rabattezles 10 m.

+ FiIs à tricoter phildar qualité < Coton miuo_

fibres , : j pelotes bleu ciel" 1 pelote océan

ç Fils à tricoter phildar qualité < préface > :

j pelotes naturel, 2 pelotes écru

+ Fils à tricoter phildcr qualité < pégase > :

2 pelotes seville

t Fils à tricoter Phildar qualirë t eyygiyls ,, ;
quelques g. suie

t Fils à tricoter Phildar qualité < phil peluche > :

quelques g. brume

+ 2 aiguilles n" 3, no j,5, no 4

+ 4 petits boutons pressions

t 32 cm d'élastique plat de 2,5 cm de large

t Fil élastique

rgs ;

rgs'

centrales et terminez chaque côté séparément
en rabattant pour I'encolure 1 fois 5 m. aorès
2 rgs.
À t8 cm de l'ourlet, rabattez en 1 fois les 10 m.
de l'épaule.
Manches : montez 46 m. océan avec les aig.
no 3,5. Tric. 11 cm de 1'ersey end. bleu ciel Ët
rabattez.
Tric. une deuxième manche de la même façon.
Poches: montez 8 m. océan ayec les aig. n" 3,5.
Tric. en jersey end. ciel. Au 6. rg, tric. ùsemble
les 2 m. de chaque extremité. Rabattez au 7, rg,.
Tric. une deuxième poche de la même façon. 

"
Montage: cousez les épaules.
Col : en laissant les 3 m. de chaque extrémité de
I'encolure, relevez 55 m. bleu ciel avec les aig.
no 3 autour de l'encolure. Tric. en jersey end. à
augm. 1 m. à 1 m. de chaque extrémiie aux 3.,
7' et \7'rgs. Tiic. le 14. rg en océan et laissez en
attente.
Relevez 10 m. océan avec les aig. no 3 sur la lisière
du col du devant gauche. Coupez le fil. Relevez
10 m. sur la lisière du col du devant droit, puis
rabattez aussitôt toutes les m. du tour du .o1 ..,
les tric. en océan, à l'end. sur l'env.
Pliez et cousez l'ourlet du bas.
Bordure des devants : relevez 36 m. océan avec
les aig. no 3 au bord du devant droit, et 3 m. jus-
qu'au bord du col. Rabattez aussitôt en tric. à
I'end. sur I'env.
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Fermez les manches et montez-les. Cousez les
poches sur les devants.
Pour fermer la veste, confectionnez 4 petites
chaînettes océan de 4 cm. Brodez un gros'point
de næud sur chaque extrémité. posez_lés à cheval
sur les devants, en les répartissant régulière_
ment. Cousez-les sur le devant gauche. 

-Corrr.,
les pressions en face, sur le dev-ant droit et en
dessous du næud des chaînettes.

Panto"lon de pyjama

Jambe droite : montez 60 m. bleu ciel avec les
aig. no 3,5. Travaillez en jersey end. en tric. le
6'rg à I'end. sur l'env. pour la pliure de I'ourlet.
Entrejambe : à 17 cm de l'ourlet, rabattez à
chaque extrémité tous les 2 rgs:2 fois 2 m. et
2fois1m.=48m.
Ourlet de la taille : à 26 cm de I'ourlet du bas,
tric. 1 rg end. sur env. puis 7 rgs d,ejersey end.
Rabattez.

I-ambe gauche : travaillez comme pour la jambe
droite.
Montage : fermez les jambes. Réunissez_les par
les coutures milieu dos et milieu devant.
Pliez et cousez les ourlets des jambes. pliez et
cousez l'ourlet de la taille en y enfermant l'élas_
tique plat fermé en rond.

end. = 57 m. Tiic. : + 4 rgs naturel, I rg écru,
1 rg naturel, 1 rg séville, 1 rg naturel, 1 r! écru,
2 rgs naturel *.
Emmanchures : à 23 cm de hauteur totale,
rabattez à chaque extrémité 1 fois 4 m. = 49 m.
A 32 cm de hauteur totale, rabattez les 11 m.
centrales et terminez chaque côté séparément
en rabattant pour l'encolure 1 fois 5 m. après
?'s''
A 33 cm de hauteur totale, rabattez en 1 fois les
14 m. de l'épaule.
Devant gauche: montez 37 m. naturel avec les
aig. n" 4.Tric.3 rgs de côtes 1/1 en comm. Dar
1 m. env. puis cont. comme au dos = 40 m.
Biais d'encolure : à 20 cm de hauteur totale,
dim. ainsi à 3 m. du bord gauche, tous les
2 rgs 18 fois I m. : quand il reste 5 m. sur I'ais.
gauche, tric.2 m. ensemble à I'end. oui, t"r-i_
nez le rg.
A 23 cm de hauteur totale, rabattez à droite
l'emmanchure comme au dos.
À 33 cm de hauteur totale, rabattezles 14 m. de
1'épaule.
Pour la bordure de l'encolure dos, cont. sur les
4 m. rest. pendant 5 cm et rabattez.
Devant droit : travarllez comme ie devant
gauche en vis-à-vis.
Manches : cousez les épaules. Relevez 43 m.
naturel avec les aig. no 4 sur chaque emman_
chure:21 m. de chaque côté de la couture, I m.
sur ia couture. Tric. comme pour le dos en
comm. par 6 rgs naturel et en disposant ainsi les
m. au 1"'rg (env.) : 1 m. end., i m. env., 1 m.
end.,6 m. env...
À 7 cm de hauteur totale, trjc. 6 rgs séville en
jersey end. en répartissant 3 fois i di-. 1u,r_
dessus des m. qui deviendront les ray,ures verti_
cales) et rabattez.
Montage: réunissez les 2 bordures et cousez_les

Robe de ehambre

La qualité < Préface > est toul'ours utilisée en
double.
Dos : montez 53 m, naturel avec les aig. n" 4.
Tiic. 3 rgs de côtes 1/1 en comm. par 1 â. env.
puis cont. ainsi : 4 m. end., * 1 m. env., 1 m.
end., 1 m. env., 1 m. end., I m. env., 5 m. end.
sur lesquelles on fait 1 augm. * 4 fois, 1 m. env.,
I m, end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env.,4 m.



à l'encolure dos. Relevez 37 m. séville sur la
partie droite du devant droit, à Ia suite 2g m.
sur le biais d'encolure, 19 m. sur l'encolure dos,
28 m. sur le biais d'encolure du devant sauche
et37 m. sur la partie droite. Tiic. 6 .gr .r,-j"rr.y
end. et rabatlez.
Fermez les manches et les côtés. Pliez la bordure
en deux vers I'env. et cousez-ia.
Brodez les lignes verticales au point de chaînette
sur les m. env. : séville au centre, écru de chaque
côté, chaque point sLlr la hauteur de
1 rg.
Confectionnez une grosse cordelière séville en
suise de ceinture.

Chauttont

Semelle: montez 10 m. suie avec les ais. no 4.
Tric. au point mousse en augm. 1 m. a ihuqrr.
extrémité des 2', 4', 6' et 8' rgs = 18 m. Tric. 2 rgs
droits puis dim. 1 m. à chaque extrémité des
\2",14',16' et 18' rgs = 10 m.
Cont. en brume, toujours au point mousse.
Ajoutez 6 m. à droite pour le talon et augm. I m.
à gauche pour le bout du pied aux 20",22,,24,
et 26" rgs = 20 m.
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Hauteur du pied : tric. 4 rgs sur toutes
puis rabattez I0 m. à droite. Tric. 2 rgs
m. rest. et ajoutez 10 m. à droite.
Tiic. 4 rgs sur toutes les m., puis dim. à
4 fois 1 m. tous les 2 rgs.
Rabattez les 10 m, rest.
Fermez l'arrière du chausson. Épingiez les l0 m.
du rg d'arrêt aux l0 m. du rg de montage.
Répartissez régulièrement les m. du talon et du
bout du pied autour de la semelle. Cousez le
dessus à la semelie. Passez du fil élasti<,rue
autour de la cheville.
Tric. le second chausson de la même façon.

les m.,
sur les

gauche
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Mathilde
eco

Niveatt de difficttlté : r1élicat

Points employés
Point mousse ; jersey endroit ; jersey envers ;

côtes 1/1 ; point fantaisie (1" rg : à I'end. ; 2'rg
et tous les rgs pairs : à I'env. ; 3' rg: I m. lisière,
* piquez I'aig. droite entre la 3' et la 4' m. de
I'aig. gauche, ramenez le fil sur l'aig., piquez
dans la 1" m., ramenez à nouveau le fil et passez-

le à la fois dans la m. et dans la boucle du fiI, tric.
les autres m. normalement, 3 m. end. * I m.
lisière ; 5" rg : à I'env. ; 7" rg: I m. lisière, * 3 m.
end., piquez l'aig. droite entre la 3' et la 4" m.
de l'aig. gauche, ramenez le fil sur I'aig., piquez
dans la 1" m., ramenez à nouveau le fil et passez-

le à la fois dans la m. et dans la boucle du fiI,
tric. les autres m. normalement x 1 m. lisière ;

9" rg: reprenez au 1" rg) ; trous-trous (1 m.
lisière, * 1 jeté, 2 m. ensemble à I'endroit *, I m.
lisière).

Échantillons
Carré de 10 cm au point mousse, aig. no 4,
qualité < Pégase > = 22 m. et 40 rgs ; carré de
10 cm au point fantaisie, aig. no 3, qualité
< Licorne , = 24 m. et 32 rgs.

Jupe

Dos: montez 128 m. marine avec les aig. n' 3,5.

Tiic. 1 rg end. sur env. puis cont. ainsi en jersey

pour marquer le bord des plis : 1 m. lisière, * I m.

t

a

t Fils à tricoter Phildar qualité < Oxygène > :

2 pelotes marine

t Fils à tricoter Phildar qualité < Licorne > :

2 pelotes blanc

t FiIs à tricoter Phildar qualité < Pégase > :

2 pelotes polaire, 2 pelotes rouge

+ FiIs à tricoter Phildar qualité < Relais no 5 >t :

quelques g. blanc

t 2 aiguilles no j, flo 3,5, n" 4

ç 1 bouton marine, 2 boutons fantaisie,

2 petits boutons de bois

+ 4 petits boutons pressions

+ 35 cm d'élastique plat de 1 cm de large

t Fil éIastique

env., 6 m. end., I m. glissée, 13 m. end. * 1 m.
lisière. Sur l'env., tric. les m. comme elles se pré-
sentent, les m. glissées à l'env.
Laissez en attente à 17 cm de hauteur totale.
Devant : travatllez comme pour le dos.
Montage : cousez les 2 banàes I'une au bout de
I'autre. Repassez sous une pattemouille pour
marquer les plis : l'arête du pli sur la m. glissée,
le creux du pli sur la m. env.
Avec les aig. no 3, reprenez 7 m. sur chaque pli
en tric. ensemble les m. des 3 épaisseurs au 1"rg
et tric. : 4 rgs jersey end., I rg end. sur env. pour
la pliure de l'ourlet, 4 rgs jersey end. et rabaTtez.
Fermez la jupe en rond. Pliez l'ourlet de la taille
en deux vers l'env. et cousez-le à points souples
en y emprisonnant l'élastique plat fermé en
rond. Cousez le bouton marine en garniture sur
le côté gauche.

Cortage

Devant : montez 44 m. blanc < Licorne ) avec
les aig. no 3. Tric. 2 cm de côtes 1/1 puis cont. au
point fantaisie.
Emmanchures : à 7 cm de hauteur totale, rabat-
tez I fois 3 m. à chaque extrémité = 38 m.
Encolure : à 11 cm de hauteur totale, rabattez
les 12 m. centrales et terminez chaque côté
séparément en rabattant pour l'encolure tous
les 2 rgs I fois 3 m., 1 fois 2 m. et1 fois 1 m.



À 14 cm de hauteur totale, rabatlcz les 7 m. de
l'épaule.
Demi-dos : montez 23 m. blanc n Licorne,
avec les aig. n'3. Tiic.2 cm de côtes 1/i puis
cont. au point fantaisie.
Emmanchures : à 7 cm de hauteur totale, rabat-
tez à droite comme au dos = 20 m.
Encolure : à 13 cm de hauteur totale, rabattez à
gauche 1 fois 13 m.
À 14 cm de hauteur totale, rabattez les 7 m. de
l'épaule.
Tric. I'autre demi-dos en vis-à-vis.
Manches: montez 56 m. blanc < Licorne > avec
les aig. no 3. Tricotez 2 rgs jersey end., I rg
trous-trous, 3 rgs jersey end. puis cont. au point
fantaisie en tric. ainsi Ie 1.,rg : I m. liiière,
* 2 m., i augm. * lB fois, 1 m. lisière = 74 m.
Rabattez à 6 cm du rg de trous-trous en répar-
tissant 18 dim.
Tric. une seconde manche de la même façon.
Montage: cousez les épaules.
Bordure d'encolure : relevez 68 m. avec les aig.
no 3 autour de I'encolure. Tric. 1 rg env. sur
env., 1 rg de trous-trous, 2 rgs jersey end. et
rabattez. Pliez sur le rg de trous-trous et cousez
sur 1'env.

Bordures du dos : relevez 35 m. avec les aig.
n" 3 au bord de chaque demi-dos. Tric. 4 rgs de
côtes 1/1 et rabattez.
Montez les manches. Fermez les manches et les
côtés. Pliez le bas des manches vers 1'envers et
cousez-le en emprisonnant du fil élastique pour
froncer le bas des manches.
Cousez 4 pressions sur les côtes 1/1 pour fer-
mer le dos en croisant les bordures.

dos, puis reprenez ies m. du devant droit = g2 m.
A 25 cm de hauteur totale, pour terminer les
manches, rabatlez à chaque Àxtrémité tous les
2 rgs : i fois 12 m., 1 fois 3 m., 1 fois 2 m. et
lfoislm.=46m.
Rabattez toutes les m. à 34 cm de hauteur totale.
Montage : tric. toutes les bordures rouge de la
même façon au bord des manches, en-bas du
dos, autour des devants : sur I'end., relevez 1 m.
dans 1 m. ou 1 m. entre 2 rgs. Tric. 3 rgs en
jersey env. et rabattez au 4. rg.
Fermez les manches et les cô-tes. Laissez la bor-
dure se rouler puis cousez-la à points glissés en
enfermant le bord du tricot à I'intérieur. Les
deux faces de la veste auront ainsi le même
aspect.
Retournez les angles de I'encolure devant et
maintenez en cousant les 2 boutons fantaisie à
travers les 2 épaisseurs.
Bordures des poches : relevez 10 m. rouge sur
10 m. de chaque devant, sur la 8. côte moisse, à
i0 m. du bord milieu devant, et tric, la même
bordure que précédemment.

Chouttettet

Montez 36 m. blanc < Relais no 5 > avec les aig.
n' 3. Tric. 2 rgs de jersey end., 1 rg de trous-
trous puis cont, en jersey end.
Demi-talon : à 3 cm des trous-trous, travailiez
uniquement sur les 8 premières m. pendant
8 rgs, puis tric. : 4 m., 2 m. ensemble à I'end.,
tournez, 1 m. glissée, 4 m. env., tournez,4 m,
end., 2 m. ensemble à I'end... jusqu'à ce que
tolites les m. du talon soient reprises.
Relevez 8 m. sur la lisiere interne du talon, à la
suite tric. les m. de la chaussette pour arriver à
I'autre extremite et former le deml-talon en vis-
à-vis = 44 m.
Tiavaillez en jersey end. sur toutes les m. en
dim. tous les 2 rgs 4 fois 1 m. de chaque côté des
l8 m. centrales = 36 m.
Bout du pied : à 6 cm depuis les trous-trous,
Iric. ; 7 m., 2 m. ensemble, 1 surjet simple,
14 m.,2 m. ensemble, 1 surjet simple, 7 m.
Répétez ces dim. les unes au-dessus des autres,
tous les 2 rgs 6 autres fois. Glissez le fil dans les
8 m. rest. et serrez pour fermer le bout du pied.
Fermez par une fine couture. pliez le hauivers
l'env. sur les trous-trous et cousez à points
souples.
Tiic. la seconde chaussette de la même façon.

Vefie

Elle est tricotée en un seul morceau commence
par le bas du devant droit.
Montez 20 m. polaire avec 1es aig. no 4. Tric. au
point mousse en augm. à droite tous les 2 rgs
14.J lors I m. = 23 m. Cont. droit.
Manche : à 7 cm de hauteur totale, auqm. à
gauche tous les 2 rgs : 1 fois 1 m., I fois) m.,
1 fois 3 m. et 1 fois 12 m. = 41 m.
Encolure : à 14 cm de hauteur totale, rabattez à
droite tous les 2 rgs : 1 fois 5 m., 1 fois 3 m. et
2 fois 1 m. = 31 m. Laissez en attente à 18 cm de
hauteur totale.
Tiic. le devant gauche en vis-à-vis, à la surte
ajoutez I fois 20 m. à gauche pour l'encolure
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Chauttured

Semelle : montez 30 m. rouge ayec les aig. n"3.Tric. au point mousse en augm. au 2. rg puistous ies 2 rgs 5 fois j m. a r d- a" .fr"qrÊ U".aet de chaque côté des + m. centrales = 50 m.Haureur du pied : iric.,6 r.gr;; j.;;;;"i. puir,pour former le dessus du pied, trjc. : 29 m., 2 m.ensemble, tournez, 1 m. glissée, À _. .""., Z _.ensemble, tournez, 1 m. grrssee... Répétez 4 fois
1:-tl',1.i-",t91" 

p:i: apie' la a.rn iir"' r.pri,.,
ll,. "l l 

end. jusqu'a la fin des m. en atrenie surle côté. Tric. ensuit. f -ig ."a. ,.,r-.,rr. pu,,rabattez en tric. les m. à t,Jrrrr. ,u.ltnà."'
Fermez I'arrière et la semelle.
Tour de cheville : mr
16 m. sur 

'u,,ic,";;iJ:ix,l,1#; i;i::ïtï1de chaque côté de l;.T-!.i^ , t couture)' ajoutez 12 m.rrrL. J rgs au pornt mousse en formant sur le2' 
.rg I boutonnière de 1 m. à 3 m. d,une extré_mité. Rabattez au 4, rs..

Næud: montez 10 m-
rric. au poi,'i -o,,;; .iiiË:ï f: it:n:rj;extrémité du 3" rg et en diil. 1 ;. ;;h;u.l.

extremite,du l0 rg. Rabattez au l2 rs.Lousez I bouton de bois. posez le nËud sur lebord dudessus, cousez à points ,".Jr*uîrïiu".lpour le froncer.
Tric. la seconde chaus
vis_à_vis. 

sure de Ia même façon, en

Bére!

i".:l::1i,f .l:"-" ayec tes aig. no 4. r!ic. 4 rgs
;:,:",:t r/ I PUrs cont. en jersey end.
rrlc. alnst le 3. rg : I m. lisière, ; 9 _., 1 augm. _
8 fois, I m. lisière. F

::î:*i,*#i:;',:îi " = !âiïiï ;Ë:
^:-^j ,. :.-*- -Jrmer le fond, travaillézdrrsr ; I m. ltstere., 9 m.,2 m. ensembie . g fois.
1-:: lisière. Répétez ces dim. i., ;".;';;"1qessus des autres, 1 fois après 4 rgs puis tous les2.rgs jusqu'à. ce qu,il resre 10 

"r. 
Aî ,:t;;à:;"*.,

ll1... tJ lisrere, 4 fois 2 _. .rrr"ir.Ui;;l _xsrere. lrrc. 4 rgs sur les 6 m. "t ,aÉutt"r.
f::T.r le béret eiprenant i", m. tisi"r"rïJrx tucouture pour reformer ies tranches.
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