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Points employés
Côtes 1/1 ; jersey endroit ; jersey envers ; point
mousse ; point de maille.

Échantillon
Carré de 10 cm en jersey endroit, aig. n" 3 =
25 m. et 32 rgs.

Sac de 6port

Extrémités : montez 12 m. muscat avec les aig.

n' 3. Tric. 5 cm de jersey end. et rabattez.
Tour du sac : montez 48 m. algue avec les aig.

no 3. Tric. en jersey end. : * 6 rgs algue, 6 rgs

tournesol * 2 fois,6 rgs algue et rabattez.
Anses : montez 230 m. algue avec les aig. n" 2,5.

Tric. 3 rgs au point mousse et rabattez.
Montage : relevez 30 m. muscat avec les aig.

n" 2,5 sur chaque lisière du tour, et rabattez
aussitôt en tric. les m. à l'end. sur I'env.
Entoilez 1es extrémités et le tour.
Pliez le tour env. contre env. sur les 6", 18",30" et

42' m. Faites une piqûre pour marquer les

arêtes du sac. Piquez le tour end. contre end.
des extrémités en plaçant bien les piqùres dans
1es angles. Posez la fermeture à glissière.
Fermez l'anse en rond. Épinglez la couture et le

milieu de l'anse au milieu du fond du sac, sur 1a

rayure tournesol. Cousez I'anse sur 1e fond purs

sur les côtés. Laissez le reste libre pour former
2 anses.

* FiIs à tricoter Phildar qualité < Plaisance > :

2 pelotes muscat chinë

+ Fils à tricoter Phildar qualité < Coton

microfibres > : I pelote musctt, 1 pelote

algue, 1 pelote pomme

+ Fils à tricoter Phildar qualité < Licorne > :

1 pelote tournesol, 1 pelote jungle

+ 2 aiguilles n" 2,5, n" 3

* 1 fermeture à glissière de 10 cm

+ 20 cm de toile thermocollante

* 4 morceaux de 4 cm d'auto-agrippant noir

de I cm de large

* FiI éIastique

Bermud,a

Jambe droite : montez 60 m. muscat avec les

aig. no 3. Tric. au point mousse : 2 rgs muscat,
2 rgs tournesol, 2 rgs muscat, 2 rgs algue, 2 rgs

muscat, puis continuez en jersey end. muscat
chiné.
Entrejambe : à 7 cm de hauteur totale, rabattez
à chaque extrémité tous les 2 rgs : 1 fois 2 m. et
ra'
-J rols I m. : JU m.
À 15 cm de hauteur totale, tric.2 cm de côtes

1/1 et rabattez.

|ambe gauche : faites comme pour la jambe
droite.
Montage: fermez les jambes. Réunissez-les par
la couture du milieu dos et du milieu devant.
Passez 2 rangées de fil élastique sous les côtes de

1a taille.

Débard"eur

Dos : montez 50 m. muscat chiné avec les aig.
n' 3. Tric. 6 rgs au point mousse puis cont. en
jersey end.
Emmanchures : à 10 cm de hauteur totaie,
rabattez à chaque extrémité tous les 2 rgs : 2 fois
2m.et1fois1m.=40m.
A 16 cm de hauteur totale, rabattez les 12 m.
centrales et terminez chaque côté séparément
en rabattant pour I'encolure tous les 2 rgs :

I fois 3 m., J fois I m.
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Épaule : à 19 cm de hauteur totale, rabattez en
1 fois les 8 m. rest.
Devant: travaillez comme pour le dos.
À t3 cm de hauteur totale, rabattez les 10 m.
centrales et terminez chaque côté séparément
en rabattant pour l'encolure tous les 2 rgs :

2 fois 2 m. et 3 fois I m.
Épaule : à 19 cm de hauteur totale, rabattez en
I fois les 8 m. rest.
Montage : cousez l'épaule gauche.
Bordure d'encolure : relevez 33 m. muscat avec Ies
aig. no 2,5 sur I'encolure dos, à la suite 45 m. sur
I'encolure devant. Tïic. 1 rg end. sur env. puis 2 rgs
point mousse algue, I rg end. muscat et rabattez.
Cousez l'épaule droite et la bordure d'encolure.
Bordures d'emmanchures : travaillez comme
pour I'encolure après avoir relevé 48 m. autour
de l'emmanchure, en remplaçant algue par
tournesol.
En suivant l'abécédaire ci-contre, brodez une
lettre au point de maille sur le milieu du devant,
en comm. 5 rgs en dessous de l'encolure.

Tennit

Semelie : montez 35 m. pomme avec les aig. no 3.
Tric. au point mousse en augm. I m. à 1 m. de
chaque bord et de chaque côté des 3 m. cen-
trales, tous 1es 2 rgs 5 fois 55 m.
Simultanément, tric. les 6" et 7" rgs en algue.
Tric. ensuite : 1 rg end. sur end. algue, 3 rgs
jersey env. algue, 6 rgs point mousse pomme.
Rabattez les l1 m. centrales et, Dour la hauteur
du pied, terminez chaque cote separement.
Tric. les 2 m. qui bordent le milieu au point
mousse, les autres en jersey end. Tric. les 4" et
5"rgs à I'end. en dim. 1 m. à 1 m. du bord milieu
devant. Rabattez au 6 rs.
Bout du pied : mont"r I .. algue avec les aig.
n" 3. Tric. en jersey end. Au 1"' rg, augm. I m.
dans chacune des 2 premières m. - 5 m. Au
3'rg, augm. 1 m. dans chacune des 4 premières
m. = 9 m. Au 5" rg, tric. : 1 m. end., 1 augm.
dans chacune des 2 m. suiv., 2 m. end., i augm.

dans chacune des 2 m. suiv., 2 m. end. = 13 m.
Au 7' rg, tric. : 2 m. end., 1 augm. dans chacune
des 2 m. suiv.,4 m. end., I augm. dans chacune
des 2 m. suiv., 3 m. end. - 17 m. Du 9 au
11' rg, tric. à l'end. Au 12. rg, rabattez.
Montage : pliez la chaussure pour fermer la
semelle et l'arrière.
Piiez Ie jersey algue env. contre env. et réunissez
Ie 1" et le dernier rg par un point de surjet à
f intérieur de la chaussure, pour former un
bourrelet exterieur.
Glissez le bout dans la chaussure pour le coudre
au rg d'arrêt des 11 m. centralès, puis sur le
dernier rg de point mousse pomme.
Confectionnez 1 cordelière pomme et glissez-la
entre 2 m. dans la bordure du haut pour faire
les lacets.
Tric. la seconde chaussure de la

Bonnet

Montez 97 m. muscat avec les aiq. no 3. Tric. en
jersey end. A 3 cm de hauteur tàtale, tric. 1 rg
end. sur env. puis cont. ainsi : * I m. jersey env.,
23 m. jersey end. * 4 fois, I m. jersey env.
À 8 cm de hauteur totale, comm. le fond en
dim. tous les 2 rgs 5 fois 1 m. de chaque côté des
m. env. (à droite par 1 surjet simple, à gauche
en tric. 2 m. ensemble à 1'end.) puis I fois 2 m.
(à droite par I surjet double, a gauche en tric.
3 m. ensemble), 1 fois I m. et I fois 2 m.
Au rg end. suiv., tric. les m.2 par 2. Glissezlefll
dans les m. rest. et serrez. Fermez le bonnet oar
une fine couture inversée sur les 3 premiers im
pour le roulotté.

Çot+4\Qfq e! sçltqVillQreq

Pour chaque pièce, mont ez 20 m.jungle avec les
aig. no 2,5.Tric.: * 4 rgs jersey env.,4 rgs jersey
end. * 3 fois, 4 rgs jersey env. et rabat\ez.
Froncez les extrémités pour les réduire au
maximum et les coudre sur les extrémités des
bandes d'auto-agrippant.

[açon.
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Mathilde
en ten ue
de soirée
Niveou de difficuhé : ,fucile à délicar

Points employés
Point mousse ; jersey endroit ; point de riz ;

point ajouré (1" rg:5 m. end.,2 m. ensemble
à I'end., 4 m. end., 1 jeté, I m. end., I jeté,
4 m. end., 1 surjet simple, 5 m. end. ;2' rg et
tous les rgs pairs : tric. les m. comme elles se

c Fils à tricoter Phildar qualité < Sunset >> :

3 pelotes violet,2 pelotes indien

t FiIs à tricoter Phildar qualitë < Phil' Soie > :

I pelote fidji, I pelote noir

t 2 aiguilles no 3, no 4

t 2 boutons noirs

t 3 boutons pressions

+ 2 perles ronàes noires

t 1 perle longue noire

t Colle à tissu

présentent ; 3' rg : 4 m. end., 2 m. ensemble à

l'end., 4 m. end., I jeté, 3 m. end., I jeté, 4 m.
end., 1 surjet simple,4 m. end. ; 5' rg : 3 m. end.,
2 m. ensemble à I'end., 4 m. end., 1 jeté, 5 m.
end., 1 jeié, 4 m. end., I surjet simple, 3 m.
end. ; 7' rg : 2 m. end., 2 m. ensemble à I'end.,



4 m. end., I jeté,2 m. end., 3 m. env.,2 m. end.,
I jeté,4 m. end., 1 surjet simple, 2 m. end. ;
9'rg : 1 m. end., 2 m. ensemble à l'end., 4 m.
end., 1 jeté, 3 m, end., 3 m. env., 3 m. end.,
), 1eté,4 m. end., 1 surjet simple, I m. end. ;
I l' rg : reprenez au I 'rg).

Échanti I Ion
Carré de 10 cm en jersey end., aig. no 4, qualité
< Sunset > en double = 22 m. et 32 rgs.

Robe

Devant de la jupe : il est commencé par la taille.
Montez 32 m. violet en 2 fils avec les ais. no 4.
Tric. en jersey end. en faisanr rous les + rgi t jete
à 8 m. de chaque extrémité et de chaque côté
des l4 m. centrales. Après le 18. jete, tric. 4 rgs
au point mousse (le 1" rg étant sur l'env.) et

rabaltez les 40 m.
Dos de la jupe : pour le côté droit commencé
par la taille, montez 16 m. violet en 2 fils avec
les aig. n'4. Tric. en jersey end. en faisant tous
les 4 rgs 1 jeté à 7 m. du bord droit et 8 m. du
bord gauche. Laissez en attente à l0 cm de hau-
teur totale.
Tric. le côté gauche de la même façon en vis-à-
vis, à la suite reprenez le côté droit pour termi-
ner Ie dos comme Ie devant.
Corsage : cousez les côtés de la jupe. Relevez
15 m. violet en 2 fils avec les aig. n' 4, sur un
demi-dos, à 1a suite 30 m. sur le devant, et 15 m.
sur I'autre demi-dos = 60 m.
Tric. en jersey end. À 4 cm de hauteur totale,
rabattez 17 m. à chaque extrémité, et pour le
devant cont. sur les 26 m. centrales en dim. à
chaque extrémité tous les 4 rgs 3 fois 1 m. =
20 m. Laissez en attente à 7 cm de hauteur
d'emmanchure.
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Montage:
Bordures des emmanchures : relevez 30 m.
violet en 2 fils avec les aig. no 3, sur chaque
emmanchure et sur le bord du dos. Tric. 3 rgs

au ooint mousse et rabattez.
Bordures de 1a fente du dos : relevez 45 m. violet
en 2 fils avec les aig. no 3, sur chaque bord de la
fente du dos. Tric. 3 rgs au point mousse et

rabattez.
Bordure d'encolure : montez 60 m. violet en

2 fils avec les aig. n" 3, à la suite reprenez les m.
en attente à I'encolure, puis ajoutez 60 m. Tric.
10 rgs au point mousse et rabattez.
Croisez et cousez les bordures au milieu du dos.
Cousez 3 pressions pour fermer le dos : une en
haut, une au niveau de la taille, 1a 3' à mi-hau-
teur de I'ouverture de la jupe. Cousez un bou-
ton par-dessus les 2 premières.
Coupez 20 brins fidji d'environ 70 cm de long.
En partant du bas de la jupe, tissez-les (sur l'en-
vers) par cinq dessus-dessous dans les jours
formés par les jetés, tournez autour de la maille
seule entre les 2 jetés en haut puis redescendez.
Nouez les brins sur I'envers et fixez-les par
quelques points de fil ou de colle à tissu car la
soie glisse et les nceuds auront tendance à se

défaire.

Chauuuret

Semelle: montez 13 m. noir avec les aig. n'3.
Tric. au point de rrz en augm. 1 m. à chaque
extrémité du 2" rg, et en dim. 1 m. à chaque
extrémité des 36" et 38' rgs = l1 m.
Tric. 5 rgs sur ces m.. puis relevez 5 m. sur
chaque lisière de ces 5 rgs = 21 m.
Tric. en jersey end. Aux 5' et 6' rgs, tric. les 9 m.
centrales au point de riz, au 7" rg rabattez les

5 m. centrales, et terminez chaque côté séparé-
ment en tric. 1es 2 m. côté dessus de pied au
point de riz.
Aux 8" et 12" rgs, ajoutez 1 m. à I m. du bord
côté semelle.
Patte : au 13" rg, ajoutez 8 m. d'un côté (tricotez

ces m. au point de riz). Rabattez-les après
3 rgs pour cont. sur les 9 m. du côté du pied.
Rabattez-ies au 39'rg depuis les m. relevées.
Fermez I'arrière par une fine couture. Posez le
pied env. contre env. sur 1e bord de la semelle, et
cousez par un point de piqfire. Cousez une
perle ronde noire comme bouton. Boutonnez
entre 2 m.
Tric. la deuxième chaussure de 1a même façon,
en vis-à-vis.

ttole

Montez 29 m. indien en 2 fils avec les aig. no 4.
Tric. 6 rgs au point mousse, puis conl.. ainsi :

3 m. point mousse, 23 m. point ajouré, 3 m.
point mousse.
Tric. le dernier rg du 17'motif du point ajouré
à l'end. sur I'env. puis cont. au point mousse.
Rabattez au 5" rg de point mousse.
Coupez des brins indien de 30 cm de long.
Nouez-les 2 par 2 sur chaque extrémité pour
former des franses.

Pochette

Montez 20 m. noir avec les aig. n' 3. Tric. au
ooint mousse.
À g .- de hauteur totale, dim. à 2 m. de chaque
bord, tous les 2 rgs 7 fois 1 m. Tric. 2 rgs sur les

6 m. rest. et rabattez.
Pliez les 8 premiers cm en 2, cousez les côtés.

Cousez la perle longue sur la pointe du rabat.
Confectionnez une cordelière de 50 cm avec

4 brins noirs piiés en 2. Nouez ses extrémités
puis cousez-la de chaque côté de la pochette.
Pour fermer le rabat, confectionnez une petite
cordelière noire de 6 cm. En travaillant sur
l'end. de la pochette, glissez-la sous une m. du
dessus, autour de la perle du rabat, sans trop
serrer, puis sous une autre m. juste à côté de la
orécédente. Nouez les extrémités ensemble sur
ie dessus de la pochette. Arrêter tous les fils par
quelques points de filnoir ou de la colle à tissu.
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Points employés
Côtes li 1 ; point mousse ; jersey endroit.

Échantillon
Carré de 10 cm en jersey endroit, aig. no 3,
qualité < Pronostic > = 25 m. et 34 rgs.

Pantalon de dmoekinq

Devant jambe droite : montez 27 m. nol:
< Pronostic ) avec les aig. n' 3. Tric. en jersey
end. en prenant le 4' rg à l'end. sur 1'env. pour
marquer la piiure de I'ourlet. Cont. en glissant
la 14'm. sur tous les rgs end.
Augm. à droite tous les 14 rgs 4 fois 1 m. = 3l m.
Entrejambe : à 21 cm de hauteur totale, rabat-
tez à droite tous les 2 rss : 1 fois 3 m. et 2 fois
1m.=26m.

A 27 cm de hauteur totale, laissez en
attente.
Arrière jambe droite : travallTez
comme pour le devant jambe droite, en
vis-à-vis, sans glisser la m. centrale.
Jambe gauche : travaillez comme pour
la jambe droite, en vis-à-vis.
Galon: montez 70 m. noir < Phil'Soie >

avec les aig. n' 3. Tric. 5 rgs en jersey

+ FiIs à tricoter Phildar qualitë < pronostic > :

3 pelotes noir

+ FiIs à tricoter Phildar qualité ( phil, Soie , :

2 pelotes noir, 1 pelote fidji
* Fils à tricoter Phildar qualité < Super

Baby >:1 peloteblanc

e FiIs à tricoter Phildar qualité < préface > :

1 pelote noir

* 2 aiguilles no 2,5, no 3

+ 7 bouton noir, 4 boutons fantaisie
* 6 petits boutons de chemise

t 25 cm d'élastique plat noir de 0,5 cm de

large

a 1 agrafe de ceinture de jupe de 3 cm de large

+ Toile thermocollanre

* FiI élastique

end. puis rabafiez.
Montage : fermez les jambes et les côtes.
Réunissez ies 2 jambes par la couture du milieu
devant. Cousez 1'ourlet du bas.
Épinglez un pli creux de 3 m. sur chaque
devant, en pliant la m. glissée vers l'avant.
Avec les aig. no 2,5, reprenez toutes les m. en
attente (en tricotant ensemble les 3 épaisseurs
des plis pour les fermer), puis tric. 2,5 cm de
jersey end. en répartissant 12 dim. sur le
1" rg. Rabattez.Fermez le dos. Passez 2 rangées
de fil élastique sous Ia taille.
En partant du bas, cousez un galon sur chaque
couture de côté.

Veûe de tmoekinq

Dos : montez 65 m. noir u Pronostic > avec les
aig. n' 3. Tric. en jersey end.
Pliure de 1'ourlet : à 2 cm de hauteur totale. tric.
I rg end. sur env.
É-rL,pauies : a 21 cm de hauteur totale, rabafi.ez à
chaque extrémité tous ies 2 rgs : 4 fois 5 m., puis
rabaTtez en 1 fois les 25 m. rest. pour I'encolure.
Devant droit : montez 36 m. noir " Pronostic >

avec les aig. no 3. Tric. en jersey end. comme au
dos.



r*

:' - .* : . ' , ,'

Epauie : à 21 cm de hauteur totale, rabarlez
l'épaule à gauche comme au dos.
Pour border I'encolure du dos, cont. sur les
16 m. rest. en tric.: * I aller-retour sur 9 m.,
1 aller-retour sur 6 m., 1 aller-retour sur toutes
les m. * Rabattez au dernier rg de la 5. reprise.
Devant gauche : travaillez comme pour le
devant droit, en vis-a-vis.
Manches : cousez les épaules. Relevez 50 m.
noir < Pronostic > avec les aig. no 3 sur chaque
emmanchure. Tiic. en iersey end.
À I cm de hauteur totale, tric. 1 rg end. sur env.
pour marquer la pliure de I'ourlet. Tric. encore
1,5 cm etrabattez.
Parmenture droite : montez 14 m. noir
< Phil'Soie > avec les aig. no 3. Tric. en jersey end.
AZ2 cmde hauteur totale, tric. sur l'env. : * i aller-
retour sur l1 m., 1 aller-retour sur 8 m., 1 aller-
retour sur toutes les m. * Rabattez au dernier re
de Ia 5' reprise.
Parmenture gauche : tric. comme pour la par-
menture droite, en vis-à-vis.
Montage: fermez les manches et les côtés.
Pliez et cousez les ourlets sur l'env.
Réunissez les bordures de I'encolure et cousez-
les à I'encolure.
Réunissez les parmentures et cousez-les end.
contre end. au bord des devants. Rabattez sur
I'envers et fixez à points glissés à I'intérieur de
la veste.
Retournez les parmentures pour former les
revers. Cousez un bouton noir sur ie devant
gauche.

Chemite

Dos: montez 6I m. blanc avec les aig. no 3. Tiic.
2 rgs au point mousse puis cont. en jersey end.
Emmanchures : à 7 cm de hauteur totale, rabat-
tez à chaque extrémité tous les 2 rgs : l fois 3 m.
et 1 fois 1 m., puis 1 fois 1 m. après 6 rgs =
51 m.
Épaules : à 13 cm de hauteur totale, rabattez a
chaque extrémité tous les 2 rgs: 4 fois 4 m., puis
rabattez en 1 fois les l9 m. rest. pour I'encolure.
Deyant droit : montez 40 m. blanc avec les aig.
no 3. Tric. 2 rgs au point mousse, puis cont. en

Jersey eno.
Emmanchure : à 7 cm de hauteur totale, raDat-
tez à gauche comme au dos = 35 m.
Encolure : à 12 cm de hauteur totale, rabatTez à
droite tous les 2 rgs : 1 fois 12 m., 2 fois 3 m. et
1 fois 1 m.

A 13 cm de hauteur totale, rabattez l'épaule en
4 fois comme au dos.
Devant gauche : travailTez comme pour le
devant droit, en vis-à-vis, en formant ainsi
5 groupes de 2 boutonnières : trjc.29 m., 1 jeté,
2 m. ensemble,6 m., I jeté,2 m. ensemble, 1 m.
Formez 1e i" groupe à 3 cm du début, espacez
les autres de 2 cm.
Manches : cousez les épaules. Relevez 51 m.
avec les aig. no 3 sur chaque emmanchure. Tric.
en jersey end.
Poignets : à 9 cm de hauteur totale, cont. avec
les aig. no 2,5 en tric. ainsi le 1., rg :* 4 m.,2 m.
ensemble *. Inversez ensuite le point pour avoir
l'env. du poignet sur l'end. de la manche.
Rabattez au 17'rg.
Col: montez 70 m. blanc avec les aig. n" 2,5.
Tric. en jersey end. Au 2" rg, formez 1 bouton-
nière de I m. à 3 m. du bord sauche.
Au 5' rg, rabattez 3 m. a Àuqrr" extrémité.
Cont. en augm. à chaque extrémite, tous les
2 rgs 6 fois 1 m. Tric. 3 rgs sur toutes les m., puis
dim. à chaque extrémité tous les 2 rgs 6 fois I m.
Ajoutez 3 m. à chaque extrémité1t au 4, rg,
formez 1 boutonnière de I m. au-dessus de L
précédente. Rabattez au 6" rg.
Montage : fermez les côtés et les manches jus-
qu'au niveau du poignet. Pliez Ie poignet en
deux vers l'end. et cousez-le à points glissés.
Fermez les extrémités.
Pliez le bord du devant gauche de manière à
superposer les boutonnières. Brodez les bou-
tonnières, cousez la parmenture.Phez et cousez
la même parmenture au devant droit.
Pliez le col end. contre end. Fermez les extrémi-
tés. Retournez. Cousez à cheval sur le bord de
l'encolure.
Cousez les petits boutons de chemise sur le .

devant.
Épinglez un bouton fantaisie sur chaque extré-
mité des poignets. Cousez avec un fil elastique
en passant de I'un à I'autre pour pouvoir écar-
ter un peu le poignet et manipuler plus facile-
ment la chemise.

Chq,ussettes

Montez 40 m. noir < Préface ) avec les aig.

!" 2,5. Tric. 4 rgs de côtes l/1 puis cont. en
lersey end.
Demi-talon : à 5 cm de hauteur totale, cont.
uniquement sur les 10 premières m. pendant
10 rgs, puis travaillez ainsi: * 5 m.,2 m.



enselxble, tournez, 1 m. glissée, 5 m. ent., tour-
nez, 5 m. end., 2 m. ensemble ". . . jusqu'à ce que
toutes les m. soient reprises. Relevez 10 m. sur la
lisière interne, tric. 1es m. en attente pour arrir.er.
à i'autre extrémité et lzrire ]e n.rême travail en
vis-à-r'is sur les l0 dernières m. = 52 m.
Reprenez le jerse,v end. sur toutes les m. en dim.
tous les 2 rgs 6 fois 1 m. de c1-raque côté des
16 m. centrales - 40 n-r.

À 4 crn du talon, tbrn-rez le bor,rt du pieil en tr1c. :

8 m., 2 m. ensemble, I surjet simple, 16 m.,
2 m. ensemble, I surjet sirr-rple, 8 m.
Répétez ces dim. ies unes au-dessLls des autres
tous les 2 rgs I autre fois pruis renplacez 3 fbis
ies surjets sirnples par des surjets doubles et les
2 m. ensemble par 3 m. ensemble.
Glissez le fil dans les rn. rest. Fermez la chaus-
sette par une fine couture.
Tric. 1a seconde chaussette de lar r.nêne facon.

Mocauint

Montez 30 m. noir u Phil' Soie u 31'sç les aig.
n' 3. Tric. au point mousse en augnt. à 1 n-r. de
chaque extrémité et de chaque côté des 2 m.
centrales tous les 2 res 5 fois 1 m. = 50 tn. Cont.
en jersey end.
Flauteur du pied : tric. 6 rgs puis, pour 1e dessus
clu pied, travaillez uniquement sur les 10 m.
centrales en prenant ensen-ible à chaque fir-r de
rg la dernière m. du dessus de pied et la 1,. des
1x. en attente sur les côtés -5 fois.
Languette : tric. I aller-retour sur les 10 m. cen-
trales en tric. les 2 rr-r. de chaque extrémité au
pointmousse eten dirn. au l' rg 1m. à2 tr-r. de

chaque extrémité. Tric. ensuite I rg env. sur
end. et rabattez en tric. les m. à l'end. sur 1'eni,.
Reprenez les 15 m. en attente de c1-raque côte et
tric. 1 rg env. sur end., puis rabattez en tric. les
m. à l'end. sur I'enr'.
Montage : pliez ler chaussure pour fermer la
semelle et 1'arrière . Réunissez les bordures et la
languette par quelques points serrés. Attention,
la soie glisse, ar-rssi les fils doir.ent être coupés
assez longs, se perdre dans le trar.ail et être
bloqués par quelques points de tlls ou de col1e ei

tissu.
Tric. le second r-nocassir-r de la même facon.

Ceinture

lv{ontez 14 rn. fidji avec 1es aig. n'3. Tric.: 1 m.
p-loint mousse, 12 n. jersev end., 1 t.n. poir.rt
lnousse.
Rabattez à 29 cm de har-rteur totale.
Entoilez l'env. des 12 m. en jerser,..

Floncez chaque ertrén-rité pour iar coudre sur
l'agrafe de ceinture.

_ Asv{_pgsille!
N4ontez 14 m. noir u Phil' Soie, nl'ss 1es arg.
no 3. Tric. 3 cn-r de jersev er-rd. et rab. Repassez à
p1at.

Lien : mot-rtez 3 n. noir . Phil' Soie , avec 1es

aig. no 3. Tric. 3 cm de jersev end. et rab.
Cousez le lien autour du næud en réur-rissant,
sur l'enr.ers, Ie rg de montage et 1e rg d'arrêt.
Glissez 1'élastique plat dans le iier-r arrière, cou-
sez les ertrémités I'une sur 1'autre.
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