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Achil!e
à I'ccnle

Njlr'riu tit di{i'ictriti : .fnci!c r; délitttî

Points employés
Côtes 1/1 ; jersey endroit ; jersey envers; point
mousse ; point de riz; côtes plates (* 3 m. end.,
1 m. env. *).

Écha ntillons
Carré de 10 cm en jersey endroit, aig. no 3,5,

qualité < Orygène > = 23 m. et 30 rgs.

Pantalon

Devant jambe droite : montez 21 m. suie avec

les aig. no 3,5. Travaillez en jersey end. en tric. le
6'rg à I'end. sur I'env. pour la pliure de I'ourlet.
Cont. en glissant la 11' m. uniquement sur les

rgs end. pour marquer le milieu de la jambe.

Simultanément, augm. à droite, tous les 8 rgs

6 fois 1 m. et à gauche tous les 18 rgs 3 fois 1 m. =
30 m.
Entrejambe : à i8 cm de I'ourlet, rabattez à

droite tous les 2 rgs : 1 fois 2 m. et 1 fois I m.
Rabattez Ies 27 m. rest. à 25 cm de I'ourlet.
Devant jambe gauche z travarllez comme pour
le devant jambe droite, en vis-à-vis.
Dos jambe gauche : travaillez comme pour Ie

devant iambe droite, en tric. normalement la
m. centrale.
Dos jambe droite : travaillez comme pour le

dos jambe gauche, en vis-à-vis.
Montage : faites les coutures des côtés. Fermez
les jambes puis le milieu devant.
Formez sur chaque devant un pli creux de 3 m.
en pliant le travail vers le milieu sur la m. glissée.

Bâtissez.

+ FiIs à tricoter Phildar clualité < Oxygène > :

2 pelotes suie, 2 pelotes écru, I pelote rouge,

l pelote rortx, I pelote trrnrine

ç Fils à tricoter Philàar qualité < Coton

microfibres " : I pelote blanc

a FiIs à tricoter Phildar tlualité < Licorne > :

1 pelote carantel

* 2 aiguilles no 2,5, tt' 3, t1o 3,5, no 4

a 7 fermeture à glis:ière oul'rante de 16 cm

+ 35 cm d'élnstitlue plnt de 1 cm de large

+ 12 cm d'auto-agrippnnt

Avec les aig. no l.-i. reler-ez 100 m. autour de Ia
taille. Tric. 5 rgs en iersel end. en répartissant
10 dim. sur le 1'. rs, 1 rs end. sur env., 5 rgs en
jersey end. et rabattez
Fermez le milieu dos et la taille. Pliez-la et cou-
sez-la sur l'enr'. en entèrnant l'élastique plat
fermé en rond dans cet ourlet.
Pliez et cousez les ourlets des jambes. Repassez

le pantalon sous une pattemouille en pliant les

devants sur la m. ghssée pour marquer le pli.

Tee-dhirt

Devant : montez 43 m. blanc avec les aig. n" 3,5.

Tric. en côtes plates en comm. par 3 m. end.
Emmanchures : à 7 cm de hauteur totale, rabat-
tez à chaque extrémité 1 fbis 3 m. = 37 m.
Encolure : à 12 cm de hauteur totale, laissez en
attente les 11 m. centrales et terminez chaque
côté séparément en laissant en attente vers le
milieu tous les 2 rgs 2 fois 2 m.
Avec les aig. n" 3, tric. I rg env. sur end. sur
toutes les m., puis 4 rgs de côtes 1/1. Rabattez
souplement.
Demi-dos gauche: montez 25 m. blanc avec les

aig. no 3. Tric. en côtes plates en comm. par 5 m.
end. au lieu de 3.

À 7 cm de hauteur totale, rabattez à gauche
I'emmanchure comme au dos = 22 m,
Encolure : à 12 cm de hauteur totale, laissez en
attente à droite tous 1es 2 rgs : 1 fois 9 m. et

1 fois 3 m., puis tric. sur toutes les m. la même
bordure qu'en haut du devant.
Demi-dos droit : travaillez comme pour le
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demi-dos gauche, en vis-à-vis.
Manches : croisez les bordures du devant sur
celles du dos. Cousez-les l'une sur I'autre sur
une largeur de 5 m.
Avec ies aig. no 3,5, relevez 16 m. sur I'emman-
chure, 3 m. sur la bordure d'épau1e, 16 m. sur
I'emmanchure - 35 m. Tric. 5 cm de côtes
plates en comm. et en terminant par 3 m. env.
sur 1'env. Rabattez.
Montage: fermez les manches et les côtés.
Cousez I'auto-agrippant sur le bord des demi-
dos pour le fermer.

Blouton

Corps: montez 111 m. ecru avec les aig. no 2,5.
Tric..7 m- jersev enà.,97 m. côtes lll,7 m.
jersey end. Tric. toujours les m. des extrémités
en écru, sur les m. en côtes, tric. : 2 rgs ecru,
2 rgs roux,2 rgs écru,2 rgs rouge,2 rgs écru.
Cont. en jersey end. écru avec ies aig. no 3,5 sur
toutes les m., en répartissant 20 augm. au-
dessus des côtes : 131 m.
À 9 cm de hauteur totale, tric. 31 m. (devant
droit), rabattez 4 m., tric. 61 m. (dos), rabattez
4 m. Pour le devant gauche, cont. sllr les 31

dernières m.
À 10 cm de hauteur totale, tric. en roux: 1 rg
end. sur end., I rg end. sur env., puis terminez
en rouge.
Encolure : à 12 cm de hauteur totale, rabattez à

droite tous les 2 rgs : 1 fois 6 m., 1 fois 3 m.,
i fois 2 m. et 3 fois 1 n-i.

À 15 cm de hauteur totale, rabattez en i fois les

17 m. de l'épaule.
Tric. 1e devant gauche en vis-à-vis puis reprenez
les m. du dos. Faites le même travail de rayures,
puis terminez en rouge.
À 14 cm de hauteur totale, rabattez les 17 m.
centrales et terminez chaque côté séparément
en rabattant pour I'encolure I fois 5 m. après
) roc

À 15 cm de hauteur totale, rabattez en 1 fois 1es

17 m. de l'épaule.
Manches : montez 4l m. écru avec les aig.
no 2,5. Tiic. les mêmes côtes 1/1 rayées qu'au
dos. Avec les aig. no 3,5, cont. en jersey end.
écru. À 10,5 cm de hauteur totale, tric. i rg end.
sur end. roux, 1 rg end. sur env. et rabattez.

Tric. une seconde manche de la même façon.
Col : montez 101 m. écru avec les aig. n" 2,5.
Coupez 1e fil et reprenez le travail, en côtes 1/1,
sur 1es 71 m. centrales. Tric.4 rgs écru,2 rgs
roux, 2 rgs écru, 2 rgs rouge, 2 rgs écru. A
chaque fin de rg, reprenez 3 fois 5 m. sur les m.
en attente. A la fin du 12' rg, vous êtes au milieu
du travail. Terminez en inversant les explica-
tions.
Montage : cousez les épaules. Fermez les
manches et montez-les. Posez 1a fermeture à

glissière sous le bord des devants. Pliez le col en
deux et cousez-le à cheval sous le bord de I'en-
colure en cachant les extrémités de la slissière
dans le col.

Chauuettet

Montez 35 m. suie avec les aig. no 3. Tric. en
côtes 1/l rayées en alternant : * 2 rgs suie,2 rgs
écru * pendant 18 rgs, puis cont. en jersey end.
avec les mêmes rayures.
Talon : après 2 premiers rgs écru, cont. en jersey
end. suie, uniquement sur les 8 premières m.
pendant 8 rgs, puis tric. : 3 m. end., 2 m.
ensemble, tournez, glissez la 1" m., terminez le
rg, tournez, 3 m. end., 2 m. ensemble, tournez,
glissez la 1'' m., terminez le rg... jusqu'à épuise-
ment des m. Relevez 8 m. suie sur la lisière inté-
rieure du talon, à la suite tric. Ies m. du pied
pour faire la même chose en vis-à-vis sur les

8 dernières m. = 43 m.
Reprenez 1e travail en jersey end. rayé sur toutes
les m. en dim. tous les 2 rgs 4 fois I m. de part
et d'autre des 17 m. centrales = 35 m.
Comm. le bout du pied après la 4" rayure écru,
en tric. en suie : 7 m.,2 m. ensemble, I surjet
simple, 13 m., 2 m. ensemble, 1 surjet simple,
7m.
Répétez ces dim. les unes au-dessus des autres
tous les 2 rgs 5 autres fois. Glissez le fil dans 1es

m. rest.
Fermez la chaussette par une fine couture.
Tiic. la seconde chaussette de la même façon.

Chauuuret

Semelle : montez 14 m. marine avec les aig. n'4.
Tric. au point mousse en augm. I m. a chaque
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extrémité des 1..,3.,5" et 7. rgs. Tric.4 rgs droits
puis dim. 1 m. à chaque extrémité des13., 15.,17'et 19. rss.
Talon : ajJotez 6 m. au début du rg. Cont. aupoinr mousse.en augm. a gauche pJr.È bora
du,pLed, tous les 2 rgs 4 fois I m.
Kabattez 10 m. à droite puis, pour le dessus dupied, tric. 

.8 
rgs en jersey end-. sur les m. rest,,

mats en-tric. toujours les 2 m. de droite à l,end.
pour la bordure.
Ajoutez 10 m. à droite et terminez ce côté en
vis-à-vis du i... Rabattez les l4 m. rest.
Fermez I'arrière de ia chaussure. Épingle z Ie rg

,1:.::lrylle rg de monrage. Répartissez régu_
uerement le dessus du chausson autour de- la

::ï:,X:, C.ousez par .un poinr de piqirre
sur I endrort a ras du bord pour formèr une
nervure.
Tric. la seconde chaussure de la même façon.
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Bandoulière : montez 1g m. caramel avec lesuig..r 3. Tric. en jersey env. À 9 cm de hu.r,.r,
totale, cont. ainsi : 3 m. point de ù2, 12 m. pr_
sey end., 3 

_m. point dé riz. Dim. à 3 m. de
cnaque bord, tous ies 4 rgs 5 fois 1 m, = g m.
Cont. droit pendant 32 cripuis uugrn-a 3 m. de
chaque bord, tous les 2 rgs 5 fois l"m. Rubun",
les 18 m. Réunissez le r! de montale-* t. ,g
d'arrêt par une fine couture.
Dessus du sac .. montez 1g m. caramel avec les

1ig,.n" 
3. Tiic. 6 rgs au point de riz. Ajoute:z 6 m.

1 
.n3qy.^ exrr.emite puis cont. ainsi : 6 m. point

oe_nz, I6 m. Jersey end.. 6 m. point de rtz'.
A7 cm de hauteur de jersey, tric. 2 rgs au point
de riz sur toutes les m. en prenant làs O m. des
extrémités 2 par 2 au l"' rg. Rabattez.
Formez le fond du sac en cousant les iisières des
6^premiers_rgs aux f m. ajoutées de chaque
côté. Posez le sac sur la bandoulière, bas du ,uc
sur le 1" rg de la bandoulière. piquez l.s cÀies .t
le bas.
Rabat : relevez sur l,end. 1g m. sur le dernier re
uniquemenr en. jersey de la bandoulière. Tii..:
J m. polnt de riz, i2 m, jersey end., 3 m. point
de riz. Dim. 1 m. à 3 -. a"'.t uqrr" *i.àÀire
aux 13', 14" et i5. rgs. Tric.: rgs point de riz sur
res m. rest. et rabattez.
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I'e te
NiveatL dc riifficulté : fçcile

Points employés
Jersey endroit ; jersey envers ; point mousse
point de riz.

Écha ntillon
Carré de 10 cm en jersey envers rayé, aig. no 3 =
25 m. et 35 rgs.

Pantalon

Jambe droite : elle est tricotée dans le sens de la
largeur.
Montez 37 m. anémone avec les aig. n' 3 à

2 pointes. Tiic. en jersey env. rayé en alternant :

* 1 rg anémone, I rg jacinthe, I rg perruche,
1 rg coquelicot et I rg églantine *. Lutilisation
des aig. à 2 pointes permet de reprendre le tra-
vail du côté oii le fil est en attente sans jamais le
coupeï.
Entrejambe : simultanément, augm. à gauche
tous les 2 rgs : 2 fois 2m., 2 fois 1 m. et 1 fois
8m.=51 m.
À 2l cm de hauteur totale, dim. à gauche tous
les 2 rgs : 1 fois 8 m., 2 fois 1 m. et2 fois 2 m.
Rabattez les 37 m. rest.

Jambe gauehê : travalllez comme pour la jambe

droite.
Montage:
Bordure du bas des jambes : sur la face jersey

end., relevez 62 m. perruche au bas de chaque
jambe. Tric. 2 rgs en jersey end. sur I'end.
du pantalon et rabattez. Laissez la bordure se

rouler vers I'end.

Mathilde
ç Fils à tricoter Phildar qualité < Licorne > :

1 pelote anémone, 1 pelote jacinthe, 1 pelote

perruche, 1 pelote coquelicot, 1 pelote

églantine, 1 pelote écru

ç Fils à tricoter Phildar qualité < Coton

microfibres > : 1 pelote dune

+ 2 aiguilles n" 3 à 2 pointes

+ 42 perles de bois

t 32 perles de rocaille

+ Motif pailleté

Assemblez les 2 jambes par la couture du milieu
devant. Fermez les jambes.

Bordure de la taille : sur la face jersey end., rele-
vez 90 m. anémone autour de la taille. Tric. 1 rg
env. sur I'end. du pantalon puis 4 rgs en jersey
end. sur 1'end. du pantalon. Rabattez.
Fermez le dos. Pliez 7a bordure de la taille en
deux sur I'end. et cousez-la à points glissés.

Confectionn ez vne longue cordelière avec deux
brins de chaque fil à tricoter. Glissez-la dans la
bordure de la taille. Nouez ses extrémités.
Coupez 5 brins de chaque extrémité à ras des

næuds, enfilez une perle de bois sur les 5 autres
brins, puis nouez-les pour les bloquer.

Buûier

Montez 38 m. coquelicot. Prenez aussitôt le fil
jacinthe pour tric. en jersey env.
À partir du 9'rg, dim. à chaque extrémité tous
les 2 rgs : I fois 2 m., 8 fois 1 m. puis tous les

4 rgs 3 fois I m. Tric. 3 rgs droits puis rabattez
les 12 m.
Bordures des emmanchures : sur l'end., relevez
25 m. perruche sur chaque emmanchure.
Tricotez 2 rgs en jersey env. et rabattez.
Pliez les 2 derniers cm du bustier vers I'env.
et cousez-les à points glissés sans fermer les

extrémites.
Bordures du dos : sur I'end., relevez 7 m. églan-
tine sur chaque extrémité. Tric. 5 rgs en jersey

env. et rabatrez. Pliez en 2 vers l'env. et cousez a
points glissés en laissant les extrémités ouvertes.



Confectionnez une cordelière avec un brin de
chaque fil à tricoter, passez-la dans I'ourlet de
I'encolure pour nouer ses extrémités sur la
nuque. Confectionn ez 2 autres cordelières sem-
blables, glissez-les dans les bordures du dos et
nouez-les autour de ces bordures dos. Nouez
e-nsemble les quatre extrémités au milieu du
oos.
Collez ou cousez le motif pailleté sur le devant.

__ _t-t_pa4_filleg

Semelle : montez 2l m. écru avec les aig. n. 3.
Tric. au point de riz en augm. I m. à chaque
extrémité des 2', 4'et 6" rgs. Tiic. 3 rgs puis dim.
1 m. à chaque extrémité des 10", 12. et 14. rgs.
Rabattez.
Dessus du pied ; montez 3 m. anémone. Tiic. en
jersey end. en faisant :

1"'rg : I augm. dans la 1" et la 2'm. = 5 m.
3'rg : 1 augm. dans chacune des 4 premières m.,
1m.end.=9m.
5'rg: 1 m. end., 1 augm. dans chacune des 2 m.
suiv.,2 m. end., 1 augm. dans chacune des 2 m.
suiv.,2 m. end. = 13 m.
7' rg: 2 m. end., 1 augm. dans chacune des 2 m.

suiv.,4 m. end., 1 augm. dans chacune des 2 m.
suiv., 3 m. end. : 17 rn.
9'rg : 3 m. end., 1 augm. dans chacune des 2 m.
suiv.,6 m. end., I augm. dans chacune des 2 m.
suiv.,4 m. end. = 21 m.
1l'rg:4 m. end., 1augm. dans chacune des
2 m. suiv., 8 m. end., 1 augm. dans chacune des
2 m. suiv., 5 m. end. = 25 m.
Cont. jusqu'au 22'- rg.
23" et 24' rgs : à l'end. en églantine.
25" rg: rabattez.
Arrière : montez 28 m. anémone avec les aig.
no 3. Tric. 10 rgs en jersey end.,2 rgs end. églan-
tine et rabattez.
Montage : cousez les lisières de l'arrière sur
les 9 m. de chaque extrémité du rg d'arrêt du
dessus. Posez l'ensemble env. contre env. sur la
semelle puis assemblez par un point de feston
avec du fil écru.
Tric. la seconde espadrille de la même façon.

Bonnet

Montez 88 m. anémone. T!ic. 1l rgs en jersey
env. rayé comme pour le pantalon, puis encore
I rg anémone. Cont. en jersey env. églantine.
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1-.ïT ,:r, dim. pour ie fond au 5. rg églantine
en trrc. : * l9 m., 3 m. ensemble * 4 fols.î épétez
ces dim. les unes au_dessus a", u"rr"r,'i ioi,après 4 rgs puis tous les Z .g, j,rrqr.rà .""orr,li .r.reste que 4 m. passez le fif dansl", _. ..rr. 

",serrez. Fermez le bonnet par une fine couture.

lX.:,r_-"i. 
aig,uillée de fii au uo.J J, î1T".,,enirlez 1 perle de rocaille, 2 perles d"- Lors,i perle de rocaille, puis remàn,., J*r" t.,perles de bois et la première perle àe l"l"iU..

r'\rrerez solldement. Répartissez ainsi régulière_
ment toutes les peries autour du bonneti

Soe

Pour chaque face, montez 20 m. dune avec lesaig. n" 3. Tïic. : 20 rgs jersey ."a,î-.gil.rr.y
:n", q rgs jersey end. et ,abatter. o- r.

Pour le tour et les anses, montez 150 m. dune
avec les aig. no 3. Tric. 2. rgs en j.r.r;;;;;.,; ,g,en jersey end.,2 rgs en Jersey env. et rabattez.
Montage : réunisJez t", z f*", 

""-àO_gà", f.milieu du tour, end. contre end., au milieu dechaque face puis autour des trois cÀiér,'Ëj;r"r.
Retournez. Cousez le rg. de _9",;;; ;'i. ,,d'arrêt des anses. Nouez_les sur l,épJule.
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Achille
l'été

NiveatL de di.fJiculté : facile à délicnt

Points employés
Jersey endroit ; côtes 1/1 ; point mousse.

Écha ntillons
Carré de 10 cm en jersey endroit, aig. no 3,5,

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

carré de l0 cm en jersey endroit, aig. no 3,

qualité < Licorne > = 27 m. et 35 rgs.

Pantalon

Jambe droite: montez 60 m. jean's avec les aig.
no 3,5. Tric. en jersey end. en prenant le 5'rg à

L'env. sur 1'end. pour marquer la pliure de l'our-

Entrejambe : à 7 cm de la pliure, rabattez à

chaque extrémité tous les 2 rgs : I fois 3 m.,
1 fois 2 m. et2 fois 1 m. = 46 m.
Ourlet de la taille : à 18 cm de l'ourlet du bas,

tric. I rg end. sur env. puis encore 2 cm en jer-
sey end. Rabattez.

Jambe gauche z travailTez comme pour la jambe

droite.
Montage z fermez le bas des jambes puis le

milieu dos et le milieu devant. Pliez et cousez

les ourlets sur I'envers.
Confectionnez une grosse cordelière blanche en

qualité < Coton microfibres > et glissez-la, entre
2 m., dans I'ourlet de la taille. Nouez ses extré-
mités pour éviter qu'elle ne se détorde.

+ Fils à tricoter Phildar qualité < Coton

microfibres > : 1 pelote jean's, 1 pelote blanc

+ Fils à tricoter Phildar qualité < Licorne > :

i pelote blanc, 1 pelote drapeau, 1 pelote

rouge

+ Fils à tricoter Phildar qualité < Phil

Ruban > : 1 pelote chocolat, quelques g.

contrasté

t 2 aiguilles no 3, no 3,5, no 4

+ 1 bouton blanc, 1 bouton rouge

t 2 boucles de ceinture rondes métalliques de

18 mm de diamètre

ç 2 arrêts de cordon blancs

t 12 x 16 cm de toile thermocollante

Confectionnez deux cordelières jean's et glissez-

les dans les ourlets des jambes en partant du
côté. Glissez leurs extrémités dans les arrêts de

cordon blancs puis nouez-les pour éviter qu'elle
ne se détorde.

Tee-thirt

Dos : montez 54 m. drapeau avec les aig. n" 3.

Tiic. en jersey end. : 20 rgs drapeau puis * 10 rgs

rouge, 10 rgs drapeau *.

Emmanchures : à 14 cm de hauteur totale (fin
de la 2' rayure rouge), rabatTez à chaque extré-
mité t fois 5 m. = 44 rn.
Au 1"'rg de la 3'rayure rouge, pour la fente du
dos, partage zle travatl en 2 parties égales et ter-
minez chaque côté séparément en tric. la m. qui
borde la fente au point mousse.
Encolure : à 22 cm de hauteur totale, tabattez
I TO1S IJ ln.
A 22,5 cm de hauteur totale, rabattez en I fois
les 9 m. de l'épaule.
Devant : travaillez comme pour le dos, sans

former la fente.
À tg,S cm de hauteur totale, rabatlez les 16 m.
centrales et terminez chaque côté séparément
en rabattant pour I'encolure, tous les 2 rgs :

1 fois 3 m. et 1 fois 2 m.
A 22,5 cm de hauteur totale, rabattez en 1 fois
les 9 m. de l'épaule.
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Manches : cousez les épaules. Relevez 42 m.
rouge avec les aig. no 3, sur la lisière de chaque
emmanchure et pour les manches, tric. : 10 rgs
rouge, l0 rgs drapeao,20 rgs rouge et rabattez.
Montage:
Bordure d'encolure : relevez 69 m. blanc
< Licorne > avec les aig. no 3 autour de I'encolure.
Tric. 1 rg end. sur env. puis 4 rgs de côtes 1/1.
Rabattez.
Pliez le tee-shirt en deux pour fermer les
manches puis les côtes en laiisant ouverts les
20 premiers rgs pour former une fente.
Pliez et cousez sur l'env. les l0 premiers rgs du
dos, du devant et des manches.
Cousez un bouton blanc d'un côté de l'encolure,
dans le dos, et brodez une bride de I'autre côté.

NV-piedt

Semelle : montez 34 m. chocolat avec les aig.
n'4. Tric. au point mousse en augm. à 1 m. de
chaque extrémité et de chaque côté des 2 m.
cenLrales, tous les 2 rqs 5 fois I m. = 54 m.

Tric.2 rgs contrasté en travaillant ainsi sur le
2" rg: 8 m.,2 m. ensemble, 3 m.,2 m. ensemble,
3 m., 2 m. ensemble, 24 m.,2 m. ensemble,
3 m.,2 m. ensemble, S m. = 50 m.
Dessus du pied : travailTez sur les 24 m. cen-
trales (laissez les autres en attente). T?ic. 2 rgs
droits puis dim. à 1 m. de chaque bord, tous les
2rgs4fois1m.=16m.
Marquez les 4 m. centrales puis dim. de chaque
côté de ces m. tous les 2 rgs 5 fois 1 m. = 6 m.
Tiic. 16 rgs (= 3 côtes) sur ces m. etrabattez.
Reprenez les 3 m. d'un côté du dessus de pied
et tric. l6 rgs puis rabatt.ez. Faites la mème
chose sur les 3 m. de 1'autre côté.
Talon : reprenez sur une même aig. les 10 m. en
attente à chaque extrémité. Tric. au point
mousse en prenant ensemble, au l",rg, les 2 m.
centrales = 19 m.
Dim. à 1 m. de chaque bord, tous les 2 rgs 2 fois
lm.=15m.
Après l2 rgs sur les m. du talon, ajoutez 20 m.
à droite pour la patte de fermeture. T!ic. 3 rgs
sur les 35 m. et rabattez.
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Montage : pliez et fermez la semelle.
Réunissez les extrémités des p;il;;
3 m. par une fine couture.
Pliez la patte centrale en deux
sez-la en enfermant dans la
pattes réunies.

pattes de

vers l'env. et cou-
boucle les petites

le côté du

façon, en

Glissez la patte de fermeture dans ja bouclecentrale.
Cousez une boucle de ceinture sur
nu-pieds.
Tiic. le second nu_pieds de la même
VIS-A-VlS.

Cotquefie

Montez 98 m. blanc < Coton microfibres > avecles aig. no 3. Tric. en jersey.nà.----^-""" "
Comy les dim. pour former le fond au 19. rgen [rlc.: I m. lisière, - ]0 m.,2 m. ensemble'?
8 fois, I m. iisiere. Repétez .", dirn'là, ;;;; 

"r_dessus des autres, tous ies.2 igrl"rô":a-iiou,r,ne reste que l0 m. Glissez le fil dans les m. rest.et serrez.
Visière : relevez 2g m. blanc n Coton micro_fibres , avec les aig. no 3, sur les ZÀ rn. ..",."f.,
,1i It O. -otrtug.lTric. en jersey 

""d-, 
t;;; ,".res a m. oe chaque extrémité puis travaillJ, ri.r.toutes les m.

A na-+i- l-- r r.
^. Par.rtr,ou 15. rg depuis
qtm. a chaque extremite
1 m., 3 fois 2 m. et I fois
rest. en attente.

le début de la visière,
tousles2rgs:1fois
1 m. Laissez les 12 m.

Tiic. à part une autre visière semblable, puis
liunisqe_z-les par une couture m. dans m. sur les12 m.
Appliquez de la toile thermocoljante sur l,envers

,9,._l:.,ytttn*, Pliez-la ." a*,< Ëf ."î..rlr" aI tnteneur de la casquerre.

Ï:lo::"',:l::r 3o m. drapeau avec res aig.
lr,^ 

,_l *t 
"tî. 

rq d.e mo3tage de la casquette, dechaque côté de la visière. Tric. 4,g, 
"r, 

y..r.y
end. et rabattez.
Fermez la casquette en prenant les m. lisièresdans la couture. Cousei un bouton;";;; 

",sommet. pliez et cousez la bordure u.rrl?i",erieur en la laissa't très légèrem;;;;;;;
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* FiIs à tricoter phildar qualité < Lambswool > :

2 pelotes rouge, 1 pelote ecru

+ Fils à tricoter phildar qualité < Super

Baby>:3pelotestyrol

e FiIs à tricoter phildar qualité < pure Laine > :

1 pelote romarin, I pelote chartreuse

+ FiIs à tricoter phildar qualité < pégase > :

2 pelotes caramel

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

+ 3 gros boutons, 2 petits boutons

+ 5 boutons pressions

+1épingleànourrice

+ Fil élastique

s Colle à tissus

Points employés
Côtes 1/1 ; côtes 212 ; pojnt d.e riz; point
To1tr.r" ; jersey endroit ; jersey endroit jacquard
(voir les grilies A, B er C) ; point fantaisie ( 1.. rg :* 1 m. end., 1 m. glissée, 1 m. end., rabaûtez1a
m. glissée sur la m. tricotée et tric._la à I'end.
avant de la laisser tomber " ; 2, rg: à I'env. ;
Répétez toujours ces 2 rgs).

Écha ntillons
C^u:ré 

1" 10 cm en jersey endroit jacquard, aig.

l" 3 : 30 m. et 34 rgs ; carré de 1ô cm au poinr
fantaisie, aig. no 3,5 = 2g m. et 34 rgs.

_* .- __l=y_U

Corps : il est tricoté en un seul morceau com_
mencé par le bas.
Montez 98 m. rouge avec les aig. no 3. Tric. 2 cm
de côtes 212 puis cont. ainsi : 20 m. jersey end.
jacquard, 10 m. côtes 212, 3g -. j..r"y .rrd.
jacquard, 10 m. côtes 212, 20 -. j"rr"y 

"r-,d.jacquard. Sur les m. en jersey, tric. : 1 .g .o,.rg.,
7 rgsA,2 rgs rouge, 12 rgs B,2 rgs rougË, 14rgs
C,2 rgs rouge, 2 rgs écru, 2 rgs en alter;ant I m.
écru et 1 m. rouge (contraiiez au 2, rg), t rg
rouge et rabattez.
Demi-dos gauche : simultanément, à 6 cm de
hauteur totale, cont. uniquement sur les 25 pre_
mières m. en augm. à gauche tous les Z rgs 2'foisI m. Rabattez toutes les m. sur le deinier rg
rouge.

Devant : reprenez les 4g m. centrales et travaillez
comme pour le dos = 52 m.
A 14 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. et I fois 1 m.
A 16 cm de hauteur totale, rabattez en 1 fois les
14 m. de i'épaule.
Demi-dos droit : travaillez comme pour
le.demi-dos gauche, en vis-à-vis sur ies 25 der_
nleres m.
Manches : montez 46 m. rouge avec les aig.
no 3. Tric. 2 cm de côtes 212.r, Jo--. par 3 m.
end. puis cont. en répétant les 6 rgs B, sauf les
11 premières m. toujours en côtes 2/2.
Augm. à 11 m. du bord droit et à gauche, rous
les 4 rgs 7 fois I m. = 60 ra.
Sur les m. en jersey, trjc. : 27 rgs B, 2 rgs rouge,
2 rgs écru, 2 rgs en alternant i m. écr,l et 1 m.
rouge (contrariez au 2, rg), I rg rouge et rab.
Tric. une seconde manche de la mêrie facon.
Montage : cousez les épaules.
Col : relevez 54 m. riug. urr". les aig. no 3
autour de l'encolure. Tïic. 4 cm de côtel ZIZ et
rabattez soupiement. phez le coi en deux sur
i'end. et cousez les extrémités.
Bordures du dos : relevez 46 m. rouge avec les
aig. no 3 au bord de chaque demildos. liic.
I cm de cotes 2/2 et rabattez.
Fermez ies manches et montez_les.
Cousez les 5 pressions sur les bords des demi_
dos, pour fermer le dos.



lupg
Dos: montez 5I m. tyrol en 2 fils avec les aig.no.3,5. Tr.ic. au point fantairl" 

"r, 
àlÀ.J inuqu"extrémité tous les 3 cm 3 fois 1 m. = 

-+: 
_.Laissez en attente à 15 cm de huut".r, totaie.Devant droit : montez 40 m. tyrol en Z filsavec les aig. no 3,5. Tric. uu poi.,t-iurriuiri. .r,faisant à gauche les mêmes àl-. qu,uu-dos =37 m. Laissez en attente à 15 cm de hauteur

totale.
Devant gauche : travaillez comme pour iedevant droit, en vis_a_vrs.
Montage : reprenez toutes les m. en attente :qevant drott + dos + devant gauche en tric.
ensemble la 1'" et la dernière _. à. .nuq*^_or_
ceau. Tiic. 1,5 cm de côtes 1/l et rabattez.
Brodez 1 bride à chaque extrémité des côtes del^ +^:ll^ n," ,1,11:. Lo.usez un gros bouton à l,extérieur etun a I trteneur pour croiser les devants.

fu:t:,? 
2 rangees de fil élastique sous les côres dera tar[e.

Coupez quelques brins de fil caramel, nouez_les
autour. de l'épingle à nourrice. Vuirrt.rr., pu,un point de colle. Retaillez pou obt..ri. d"courtes franges. Fermez la lupe u,r.. 

-..,,.
épingle.

Comm. le talon au 5. rg en tric. g rgs untque_ment sur les g premiè.é, _., puis , i À., Z ^.ensemble, tournez, 3- m. env.,'t ournrr-,-)' 
^., 2

m., ensemble. . . jusqu'à ce qu,il ne reste qr" : _.Kelevez 6 m. sur la lisière interne du talon, à lasuite tric. les 27 m.
l'aurre"",rl-ir"";ïff 

"ittt,"it;.t".ï,ï1ï'";lric. : 2 m., 2 m. ensemble, ,o"r".r,-i À.'"rntournez... puis relevez g m. sur tu tiriar. irrt"ri.
du talon = 41 m.
Tric.,en-jersey end. sur toutes les m. en dim.tous les 2 rgs I m. de chaque cOte des iZî.."r_
trales = 35 m. Tric. 6 rgs sur ces m. puis formez
îtl.:l.,li 

bout, du. pied : 7 m., 2 -l à"r.îur",r sur1et srmple, l3 m., 2 m. ensemble, I surjersimple, 
,7 m. Repetez ces dim. les unes au_oessus des autres tous les 2 rgs 4 autres fois,puis 1 dernière fois en remplàçant t", ,r.j"t,

:i-pl.,r, par des surjets ao.rUt., ., iàr"j _.ensemDle par 3 m. ensemble. Glissez le fil dansies m. rest. et serrez le bout du pied. Fermez lachaussette par une fine couture.
-trlc. une seconde chaussette de la même façon.

Chaudturet .; i

É=-i

{o1tez 35 m. rouge avec les aig. no 3. Tric. 5 cm
de côtes l/1 puis cont. en jersev end.

Semelle : montez 19 m. romarin avec les aig.

l.- 
,_. tt. 

1u .pgilt d.e riz "" uug_. 
-iï. 

acnaque extrémite des 2", 4. et 6. rgs = 25 m.f;ic,. z rgs puis dim. I m. à chaque .""tre_iti a",9', i1'et 13. rgs = 19 m.
Talon : ajoutei 6 m. à la fin du 14. rg = 25 _.Dessus du pied : cont. en iersey end]

Cha,u$ettet

Grille A

GriIle C

6rilIe B

I rouge écru*=répétezde"à*
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l-ou1le bour du pied, augm. 1 m. au début des

?'-, 
4", 6". et 8" rgs. Simullanément, a partir du8'rg, tric. ies tg m. côté talon u., poini i" rir.11'rg : rabattez les 15 premières m. Corrt. ,,r,

l.: l? - rest. en tric. tes : -. a. à-ii.î poi.,t
oe r1z.

16' rg : dim. 1 m. en debut de rg, aioutezl5 m. a la fin du rg. Tric. les t8 m. de"drJ,r" uupornt de rrz pendant 3 rgs puis reprenel le jersey
end. sur toutes les m.

19, 
20', 22" er 24,rgs : dim. I m. au debut du rs.z/' rg: rabattez les 25 m.

Fermez le talon.
Montage : cousez les m. jersey du talon surl'arrondi de Ia semelle, er ies 1d ;. .;;. ;" ,gd'arrêt aux 19 m. du rg d" mo.rtug.
Répartissez régulièrement le bËut du pied
autour de la semelle et cousez,
Pour fermer la chaussure : montez l0 m., reie_vez 14 m. sur I'arrière de la chausr.rr" 17 d.
chaque côté de la couture), ajoutez 1O-m.'Tiic.
3 rgs au point de riz en formant ,,r. l.'2" ,g
1 boutonnière de 1 m. à 2 m. d,une extÉmité.
Rabattez.
Cousez un petit bouton de I'autre côté de la
DOUtOnnlere.
Tric. le second pied de la même façon, en vis_à_
VIS,

sac, serrez et nouez_la sous le rabat.
Pour les,sangles, co-nfectionnez ,.r. grorr. .o._
dettere chartreuse d'environ 40 cm a-vec 6 brinsto:.1d:.r. puis pliés en deux. Nouez une"extre_
mité. Glissez l'autre de l,intérieu. u.r, I 

""ràr,"rr.dans un angle en bas du sac, de 1,.;à.;;;: 1,."".
d'un côté des 6 m. centrales ,r, t" t;,g àr-r àuur,de i'env. sur I'end. de |u",r"-".àTJ'a",
6 m., puis de I'extérieur vers i'intérieur- dansl'autre algle en bas du sac. Nouez les extrémités
pour la bloquer à l,intérieur.

tç4qrpq

Montez 15 m. caramel avec les aig. no 4. Tric.
70 cm de côtes Il7 etrabattez.

Bonnet

Montez 82 m. caramel avec les aig. n. 4. Tiic. en
côtes l/1.
À 7 cm de hauteur totale, comm. le fond en tric. :* 7 m.,3 m. ensemble * g fois, I m. lisière.
Répétez ces dim. les unes au_dessus des aulres,tous les.4 rgs 3 autres fois, puis uor.,
3 rgs tric. les m. 2 par 2. Coupez le fil,giirr"'r_t"
oans les m. rest. et serrez. Fermez le bonnet par
une fine couture.

Eac o d,oa

Montez 30 m. chartreuse avec les aig. n. 3,5.
Tric. en jersey end. À 10 cm de hauteir totale,
répartissez 5 dim. sur 1 rg = 25 m.
A 20 cm de hauteur totale] p* Uora.,le rabat,tric. les 2 m. de chaque extrémité au point
mousse. À 3 cm de hauteur a" ,ubut, 

-io'._.,
une boutonnière au milieu du rabat, et slmutta_
nément dim. à 2 m. de chaque bord, tous les

? :g: ? fois 1 m. (en rric. Z À. errr"-ble) puisi fois 2 m. (en tric. 3 m. ensemble). Tric. ensurte
2 

.1gr ul point mousse en faisant 1 dim. aumilieu du I rg, puis rabatrez.
Phez les 20 premiers cm env. contre env. pour
fermer les côtés. Cousez un gros bouton 

"n 
fu..

de la.boutonnière, pour ferÀer le rabat.
Lontectronnez une fine cordelière chartreuse,
glissez-la entre les m. tout autour du haut du

Montez 25 m. caramel avec les aig. n. 4. Tric.
8 rgs de côtes li 1. Cont. en jerseliend. en fai_
sant I dim. au milieu du 1.. re.
Commencez le bout de ia mair au 9. rg en tric. :I m. end., 2 m. ensemble à I'end., Z"m- e.rd.,i surjet simple, 2 m. ensemble à l,end. , 7 m
end., 1 surjet simple, 1 m. end.
Répétez ces dim. l", .rne, au-dessus des autres,tous les 2 rgs 3 autres fois. Rabai*, f",
8 m. rest.
Pliezla moufle end. contre end. pour fermer le
h.aut et le côté par une firr" .outu..
I ric. une seconde moufle de la meme façon.
Réunissez les deux moufles pu. u* _.a"_lière caramel d'environ 55 cm nouée sur les
poignets.


