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ABRÉVIATIONS
CROCHET

centimètre,

signe pour reprendre,
maille,
chaînette,
maille- haînette.
demi-brit.e.
double demi-bride,
brk.e.
double-bride,
tri]' le-brk'.e.

>. maille en l'air.

m

m. env.

m. end..

2 c.1 2 .

dim

augni. .

m. g. ..

m. r. . .

TRICOT

maille.

maille envers,

maille endroit.
2 m. endroit.

2 m. envers,

diminution,

augmentation,
maille glissée,
maille rabattue.

Barème approximatif pour le travail au tricot.

AIGUILLES D'OS OU DE CELLULOÏD,
CIRCONFÉRENCE 0'»012.

En tricot uni, pour omo5 de long : 12 mailles.

lin tricot à côtes, pour om05 de long : 18 mailles,

lin tricot uni 011 jersey,
pour o™05 de haut : 12 rangs.

. ïin tricot jarretière, pour om05 de haut : 20 rangs.

AIGUILLES D'ACIER
Nos 20 OU 31 DE LA FILIÈRE.

Tricot à côtes, pour om05 de long :

Tricot uni ou jersey, pour oln05 de long :

Tricot à côtes ou jarre-
tière, pour onl05 de haut

Tricot uni jersey, pour . . omo5 de hain

20 mailles

15 mailles.

: 25 rangs, h

. 20 rangs. «''



CROCHET ET TRICOT

COMMENT ON DÉBUTE LE CROCHET

A. — La chaînette.

La chaînette se comrose de bouclettes appelées
mailles en l'air; pour les obtenir, laire une boucle
rouée pour passer le crochet; introduire le crô-
cnet dans cette boucle, maintenir le fil sur l'index

gaiche avec le pouce, saisir le fil qui passe sur
l'i >dex, avec le crochet, le passer dans la boucle
eu tirant le ciochet à soi. 11 faut recommencer
cette opération autant de fois qu'il est nécessaire

pour obtenir la longueur de la chaînette.

B. — Mailles serrées ou point de France.

Introduire le crochet dans la partie arrière et

Supérieure d'une maille, tirer le brin à soi et le

passer directement au travers de la boucle qui
est sur le crochet.

C. — Demi-brides.

Passer le crochet dans les deux brins de la
maille inférieure, tirer le brin à soi, jeter le fil
sur le ciochet, puis passer ce jeté au travers des
deux boucles se trouvant sur le crochet.

D. — Point libanais.

Ce point se fait comme le précédent (fig. C), mais
on prend seulement le brin arrière de la maille
inférieure.

E. — Double demi-bride.

S'exécute comme la figure C, mais avoir soin
de faire un-jeté avant de passer le crochet dans
la maille.

F. — Brides.

Faire un jeté sur le crochet, passer celui-ci dans
Ja tête de la maille inférieure, faire un nouveau

jeté sur le crochet, passer le jeté au travers des
deux premières boucles du crochet, faire un autre

jeté, passer ce jeté par lès deux dernières boucles.

G. — Doubles-brides.

S'exécutent comme la figure F, mais faire deux

jetés sur le crochet avant de le passer au travers
de la maille, et terminer la bride en trois fois au
lieu de deux.

H. — Point de rose.

Se fait à l'aide de demi-brides piquées dans les
deux brms de la tête de la maille inférieure. Il
se fait en allant et en revenant ou en tournant,
et a, dans ce cas, deux aspects très différents.

I. — Point de côtes.

S'exécute à l'aide de demi-brides mais en ne

prenant que le brin arrière de la maille.

J. — Point tunisien.

Le point tunisien s'exécute sur l'endroit seu-
lement, en allant et en revenant.

lrc PHASE. — Faire une chaînette de longueur
voulue ; cette chaînette terminée, piquer le cro-
chet dans la 2e maille à partir du crochet, jeter
le brin sur le crochet et le ramener sur le
crochet • ce brin forme une bouclette que l'on y
laisse, relever ainsi jusqu'à la fin de la chaînette
toutes les mailles pour avoir autant de bou-
clettes.

2e PHASE. — Retour. Il faut démonter toutes
les boucles les unes après les autres et, pour ce
faire, lancer le brin sur le crochet, l'attirer au
travers de la dernière boucle du crochet ; laisser
tomber cette boucle ; la 2e fi :s 3n passera le jeté
au travers des deux bouclettes suivantes. Le
reste du rang se fait toujours de cette façon, il

n'y a que la première bouclette que l'on passe
seule. Pour le 2e rang on remonte les bouclettes
en piquant, le crochet dans la 2e barrette verticale
du rang précédent au lieu de prendre la tête de
maille.





CROCHET ET TRICOT

COMMENT ON DÉBUTE LE TRICOT

A. — Montage des mailles su? une chaînette au
crochet.

Faire une chaînette lâche, puis faire une chaî-
nette à l'aide d'un crochet par-dessus une aiguille
à tricoter. Les mailles se trouvent placées direc-
tement sur l'aiguille.

B. — Deuxième façon de placer les mailles sur une
chaînette.

Faire une chaînette un peu lâche et passer une

aiguille à tricoter dans la chaînette.

C. — Montage des mailles à l'aide d'une aiguille.
Former une boucle, dans laquelle on glisse

l'aiguille en laissant à droite un brin assez long.
Tenir dans la main le brin qu'on a laissé avant

la boucle, former une boucle sur l'index, passer
la pointe de l'aiguille dans cette boucle, jeter le
brin par-dessus l'aiguille et le tirer au travers
de la boucle ; ceci forme une nouvelle boucle ;
renouveler cette façon de faire jusqu'à la fin.

D. — Montage des mailles avec deux aiguilles.
Ce montage donne au début un pied qui ne se

défait pas. C'est assez pratique pour les échan-
tillons Car on voit aisément la longueur obtenue
avec tels brins de laine et telles aiguilles.

Passer sur une aiguille tenue de la main gauche
une bouclette, prendre l'aiguille droite, la passer
dans la bouclette, jeter le brin .sur'l'aiguille droite,
le ramener au travers de la boucle gauche, ce qui
forme une boucle sur l'aiguiile droite, placer cette
boucle sur l'aiguille gauche, tirer un peu le brin

pour serrer la boucle à la grosseur de l'aiguille ;
renouveler l'opération jusqu'à ce qu'on ait le
nombre voulu de mailles.

E. — Mailles simples glissées sur l'aiguille.
Elles ne doivent être ni trop lâches ni trop

serrées.

F. — Mailles à l'endroit.

Les mailles étant montées sur une aiguille,
iprendre une autre aiguille servant à tricoter ;
passer cette aiguille dans la bouclette de l'aiguille
gauche en prenant le brin devant soi et en le tra-
versant de gauche à droite.

On passe le brin qui est maintenu sur l'index
entre les deux aiguilles, on tire le brin au travers
de la bouclette, on obtient ainsi une autre bou-
clette qui reste sur l'aiguille droite, après quoi
on laisse tomber la boucle de l'aiguille gauche.
Continuer de même sorte jusqu'au bout du rang.

G. — Mailles à l'envers.

Le début est le même que pour les mailles
endroit, mais il faut passer l'aiguille droite dans
la. bouclette de droite à gauche, prendre le fil de
l'index et le passer sur l'aiguille ainsi que le
montre la figure G, tirer le fil dans la bouclette
de l'aiguille gauche pour serrer la maille.

Le point jersey se fait à. l'aide d'un rang endroit
et un rang envers et a l'aspect de la fïg. F.

H. — Le point jarretière.

Se fait toujours à l'endroit.

I. — Côtes 2 et 2.

Se font 2 mailles endroit, 2 mailles envers,
2 mailles endroit, 2 mailles envers, etc., etc. Au
rang suivant, laire les mailles endroit sur le3
mailles envers et inversement.

J. — Le point de blé.

S'obtient avec 1 maille, endroit, 1 maille envers,
I maille.endroit, 1 maille envers; au rang suivant
alterner les mailles.



CROCHET ET TRICOT

MAGASIN D'OUVRAGES DE DAMES
DE " LA MODE DU JOUR

'*

43, l'île de Dunltergue, 43 » PARIS-X 0

Colons G. I3o ai la Croix.
Coton à broder brillante C. B. « A la Croix » L'échevcaa. 0 fr. 55
Coton perlé brillante C. B. « A la Croix », couleurs solides, blanc ou écru

en 3, 5 ou 8 L'cchc.oe.au.. 0 fr. 95
Coton perlé brillante C. B. « A la Croix », couleurs en 3 et 5 L'éclievcau. 1 fr. 10
Brillante d'Alger C. B. « A la Croix », couleurs solides. L'échcvcllc blanc ou écru 0 fr. 40
Brillante d'Alger C. B. « A la Croix », couleurs solides. L'échcvcllc couleurs 0 fr. 45

Lsiine® cfu. IPing'oiuLiEn,
QUALITÉS CLASSIQUES : pehie de 50 gr.

Roi des Pingouins Mérinos extra 4 fils unie 5 fr. 95
Pingouin Fumeur Mérinos extra 4 fils unie et mélangée 4 fr. 95
Quatre Pingouins Mérinos ordinaire 4 fils unie ; 3 fr. 75
Deux Pingouins Zéphyr 2 ! ils 5 fr 25
Pingouin Gourmand, 2 et 3 fils ^ , 4 fr. 40
Trois Pingouins, 3 fils 6 fr. 25
Pingouin Pêcheur, câblée .. . ." 4 fr. 85
Pingouin Chasseur (3 et 4 fils), torsion chasse 4 fr. »

Pingouin Boxeur, torsion cachemir 5 fr. 85
Bébé Pingouin. Irrétrécissable (2, 3, 4 et 6 fils) 5 fr. 50
Maman Pingouin (4 et 6 fils) pour layette 4 fr. 60

QUALITÉS FANTAISIE :

Pingouin Skieur, Moulinés et Boutonnés Uèchcveau. 6 fr. 25
Pingouin Ecossais, Moulinés et Boutonnés — 6 fr. 50
Pingouin Mondain, Mélangés pour sweater (4 et 6 fils) La pelote. 6 fr. 95
Pingouin Aviateur (?, 4 et 6 fils Moulinés) — 6 fr. 25
Pingouin Frileux (véritable cachemir) — 17 fr. »

Pingouin Artiste, Laine-soie — 6 fr. 50
Maître Pingouin, — — 5 fr. 95
Pingouin Jockey,

— — 5 fr. 75
Pingouin Coquet,

— , „, — 5 fr. 25
Pingouin Musicien, — „.

' :— 6 fr. 25

Aiguilles galalithe, à tricoter Le jeu. 2 fr. 30
Crochet galalithe La pièce. 0 fr. 50

Aucun envoi contre remboursement.

ENVOI D'ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Coinnunnieiriilt

jje fais «

CHAQUE VOLUME
- DE 128 PAGES -

ORNÉ de GRAVURES
--EXPLICATIVES.-

5 francs
uni

meS rObeS par BÉATHIXDELAMARE.

meS ChapeaUX par MADELEINEPETITGRAND.

coussins et abat-jour par SE^E SIMON.

lessive et nettoyage par.MARTINET

mon ménage PQ*MARTINE,

ma lingerie par EÉATWXDELAMARE;

ma maison jolie pa? MABCEUBMARTINJ

sacs et poupées par ZWE,

Envoi franco contre mandat-poste adressé à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION,

43, rue de Dunkerque, 43, PARIS-Xe, ou demandez-les à votre libraire qui vous les procurera.



CROCHET ET TRICOT y

COMMENT CONDUIRE LE TRAVAIL

f. — ENCOLURE CARRÉE : Lorsqu'on veut faire

une encolure carrée, on doit travailler jusqu'à,
environ la moitié de la hauteur des entournures

et, suivant la largeur désirée pour le décolleté,
diviser le nombre des mailles en 3 parties égales,
ou mettre un peu plus sur la partie du centre si

on veut un. décolleté plus large. Travailler les

m. de l'épaule, fermer les m. du centre ainsi que
l'indique la' figure 1 ci-dessus. Abandonner le

reste des m. Continuer sur la première partie de

l'épaule et terminer jusqu'à hauteur voulue.

Fermer les m. graduellement comme il est indiqué
dans le modèle choisi. Reprendre l'autre partie
de l'épaule et terminer de semblable façon.

, II. — ENCOLURE EN POINTE : Pour l'encolure
en pointe, diviser le travail en deux parties égales.
Abandonner l'une des parties et fermer les. m.

3 par 3 ainsi que le démontre l'a figure 11. Lorsque
la hauteur de l'épaule est. atteinte, c'est-à-dire

quand le biais a environ 25 cm. de longueur,
fermer les m. de l'épaule 5 par 5 ou suivant les
indications données dans le modèle choisi.

III. •— ENCOLURE RONDE : L'encolure ronde se
fait comme suit en principe : fermer dans le centre
12 ni. Abandonner l'un des côtés, fermer à droite
des 12 m., 4 m., puis 3, puis 2, puis 1 et fermer

graduellement l'épaule.

Reprendre la partie abandonnée et faire le même
travail.

IV. — ENTOURNURE : Pour les entournures
fermer 1 fois 5 m., 1 fois 3 m., 1 fois 2 m., puis
1 maille 2 ou 3 fois et enfin tout droit. Suivant la

grandeur de l'entournure les 5 m. du début seront
variées, on fermera 2 ou 3 ou 4 m. au lieu de 5,
mais le principe est le même.

V. — MANCHE : Le haut des manches arrondies

s'exécute comme suit : lorsque l'on veut avoir

une manche pour une entournure de 36 cm.,
commencer l'arrondi en 30 cm. de large.

Pour une entournure de 38, commencer les m.
de l'arrondi à 32 cm., et ainsi de suite.

Les diminutions de l'arrondi se font comme

suit : fermer 6 fois 3 m., 5 fois 2 m., 1 m.

jusqu a 20 m. de reste ; 1 fois 2 m., 10 in.
d'une seule fois à chaque extrémité.

VI. — MANIÈRE DE CONDUIRE LE
TRAVAIL SUR LE PATRON : Placer le tra-
vail en cours sans tirer, ni d'un sens, ni
de l'autre et maintenir bien à plat. On
détermine ainsi approximativement les

augmentations et les diminutions pour
obtenir les diverses formes du patron.
Epingler le patron sur une planche à re-

passer et placer de temps en temps le travail
sur le patron. On peut ainsi faire nombre de

travaux parfaitement exécutés.

Fig. I. Fig. IL Fig. III.

Fig. IV cl V.

Fig. VI.



CROCHET ET TRICOT

MÛTDÈLES POUR FEMMES

LE «MILLE RAIE S»

Fournitures î 2 pelotes Roi des Pingouins rouge ;
3 iieloles Roi des Pingouins Champagneou bleu-roy. Aiguille*
de 2 millimètres de diamètre.

Point employé : jersey uni.
DEVANT : Monter un

nombre de mailles donnant

om54 de largeur (env 114).
Travailler un aller et

retour en môme teinte,
alternativement, soit 2 r.
en point jersey. Ceci sur
16 rangs. Au" 17e rang
débute le dessin formant

l'empiècement.
Le modèle au carreau

donné ci-i ontre représente
la moitié du devant. Chaque
grand carreau comporte
7 petits carrés en longueur
et S en hauteur, et chacun

d'eux représente une maille ou un
rang ; il est 1 onc aisé à nos lec-
trices de conduire leur travail
d'après ce plan. Travailler suivant

îe modèle jusqu'aux entournures (environ So à 82 rangs).
Fermer aux extrémités du rang 2 mailles (soit 2 au début,

2 à la lin de l'aiguille) ; au rang suivant, fermer 1 maille, puis
2 rangs sans diminution.

Diminuer 1 maille; puis encore 2 rangs sans diminution;
ainsi pour avoir 7 mailles de diminution de chaque côté ;
continuer tout droit sur 23 rangs et commencer l'encolure. Tri-
coter 30 mailles, en fermer 40 dans le milieu, puis tricoter les

30 d-rnières et les abandonner sur une aiguille d'attente. Terminer
1 epr <je qui représente 1 épaule pr.u<he du pull-ovcr. 1ricoter 22 rangs, puis commencer les diminutions
de 1 ^paule. Fermer 5 mailles 1 lois extérieurement. Fermer 6 mailles î lois extérieurement. Fermer

7 mailles 1 fois extérieurement. Fermer u mailles 2 fois extérieurement. Reprendre la deuxième épaule,
faire le même travail. Abandonner le devant et faire le dos.

Dos : Se fait suivant le plan donné ci-contre, tout uni ou à rayures, mais sans empiècement. L'en-
colure s'exécute comme celle du devant, mais moins haute.

MANCHES : Se commencent par le bas ; faire sur 50 mailles environ, un poignet de 2 et 2 sur
8 centimètres de hauteur, en laine unie comme l'empiècement ; puis, continuer avec des rayures en
augmentant, graduellement tous les 5 ou 6 rangs d'une maille jusqu'à, ce qu'il y ait 34 centimètres
de largeur. Continuer par des diminutions conduites comme suit : fermer 3 "mailles, 6 fois de
suite, aux deux extrémités de l'aiguille ; puis 2 mailles, 5 fois de suite ; puis 1 maille jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus que 20 mailles sur l'aiguille, 2 mailles fermées, 1 fois, et fermer les 16 restant en une fois.

ASSEMBLAGE : Coudre les épaules aux points E et D, puis les manches aux entournures, entre
les points B et D; enfin les manches depuis le poignet C jusqu'à B et le dessous de bras de A à B.
Encadre] l'encolure de deux rangs au crochet.



CROCHET ET TRICOT

PULL A EMPIÈCEMENT

Fournitures : 2 pelotes perle Roi des Pin-

go.iins ; I pelote cassis ; 1 pelote lic-de-vin ;
\ pelote aurore. Aiguilles de 3 millimètres de

diamètre.

Points employés : Point jersey
(1 rang endroit, 1 rang envers), point
côtes 2 et 2.

DEVANT : Prendre la laine

grise. Monter 114 mailles, faire
en côtes 2 et 2 20 rancs. Conti-
nuer avec la laine cassis, au

point jersey, en suivant le

plan du schéma donné ci-
contre.

Ce plan donne en car-
reaux la mesure exacte
de la moitié du devant.

Travailler jusqu'aux en-
tournures, puis exécuter

celles-ci comme suit : aux deux
extrémités fermer 2 mailles; puis
1 maille ; 2 rangs sans diminu-
tion, pnis-1 mailles tous les 2 rangs;
soit en tout 7 m. diminuées à
droite et 7 m. à gau he en

10 rangs. Incoter tout droit, cote entournure, pen-
dant 5 rangs.

Commencer l'encolure.
Pour ce faire, partager en deux les mailles restant

sur l'aiguille ; abandonner l'un des côtés, diminuer
tous les 2 rangs 1 maille côté encolure, faire 10 dimi-
nutions.

Tricoter 3 rangs tout droit ; puis faire les diminu-
tions de l'épaule comme suit ; côté de l'entournure
fermer 5 mailles 1 fois; 6 mailles i lois; 7 mailles

' I lois, <>mailles 2 lois.
Abandonner cette épaule, faire la deuxième.

Laisser de côté et faire le dos.
Dos ; Se travaille comme le devant, mais

sans décolleté. Les entournures sont semblables. L'em-

piècement est droit. Le dessin du bas n'existe pas. Le
modèle de l'encolure est pris sur le patron précé-
dent, page S.

MANCHE : Monter 44 mailles ; travailler la
manche suivant le modèle ci-contre en augmentant,
tous les S rangs, d'une maille à droite c': à gain he.

Le motif terminé, travailler la manche comme
celle du modèle précédent.

ASSEMBLAGE. •— Se fait comme il est expliqué au
modèle précédent.



10 CROCHET ET TRICOT

Fournitures : 4 peloles laine 2 Pingouins c/iaf'r tra-
vaillée double; 1 pelote 2 Pingouins gazelle pour l em-

piècement. Aiguilles de 2 millimètres de diamètre.

Points employés : Cotes 2 cl 2 (2 mailles^ endroit,
2 mailles envers) pour le bas, les entournures et l'encolure.
Point jersey : 1 rang endroit, 1 rang envers.

Dos : Débuter par le bas.
Monter 120 mailles, travailler en côtes 2 et 2

sur omi2 de hauteur, puis tricoter au point jer-
sey pendant environ 14S rangs pour arriver à
hauteur de l'entournure ; faire l'encoche. Fermer
3 mailles de chaque côté, puis, 3 fois 1 maille.
Enfin tout droit jusqu'à l'encolure qui se fait
comme suit : travailler 34 mailles, fermer les
40 suivantes et abandonner les 34 dernières provi-
soirement. Tricoter l'épaule droite sur 16 rangs.
Fermer. Faire ainsi pour l'épaule gauche. Fermer
les mailles.

Abandonner cette partie, faire le devant.

DEVANT ; Le devant se débute comme le dos
et se travaille de même façon, jusqu'à l'encolure.
Celle-ci se fait comme celle du dos mais en fer-
mant 45 mailles au lieu de 40 pour le décolleté.
On débute l'encolure au 12e rang à partir de
l'entournure. Terminer les épaules comme le dos.
Fermer les épaules en 3 fois, pour avoir un léger
biais, comme le montre le schéma au carreau.

ASSEMBLAGE : Coudre les côtés de A à B, puis
les épaules de C à D à l'aide d'un surjet.

ENCOLURE ; Relever les mailles et travailler
sur quatre aiguilles en pôtes 2 et 2, sur une hau-
teur de 2 centimètres à 2 <entiniètres et. demi.

EîopiÈCEMENT : Le dessin au carreau ci-dessus
donne la moitié de l'empiècement du devant.

GOLF «TRÈS JEUNE»



CROCHET ET TRICOT 11

PULL-OVER SANS'MANCHES

Fournitures : 2 pelotes Roi des Pingouins mastic ; I pelote Roi des Pingouins

roi/, rouge, nègre, jaune, Vert clair el vert Joncé. Aiguilles de 3 millimètres de diamètre.

Points employés : cales 3 el 1, c'est-à-dire 3 mailles endroit, 1 maille envers.
Le reste en tricot jersey.

L'encolure et les entour-
nures sont en côtes fines
2 et 2 ou 3 et i,
comrrie le bas.

D E V A N T.
Prendre la-laine

nègre ; mon ter
]12 m. pour un
vêtement de
taille 4.0-4 2 ; pour
tmitf^ Inillpç; nti-

dessus, augmenter de 6 mail
les ou diminuer 6 mailles

pour les tailles au-dessous.
Faire en côtes 12 rangs.

Au 130 rang, faire au

point jersey 21 mailles
en couleur, vert foncé

par exemple Continuer
les côtes en diminuant
à chaque rang d'une
maille nègre. (Suivre

pour cela le dessin au carreau repro
cluit ci-contre.) Lorsqu'on a fait 10 rangs
en vert foncé, on travaille en beige, puis
on reprend en vert foncé. Une petite
bande vert clair relie les coloris du bas au
ton beige.

Pour ce modèle, que l'on prenne du
vert, du rouge, du jaune ou du bleu

roy, il faut deux tons du même coloris

(un clair et un foncé).
Travailler en suivant le dessin jus-

qu'à l'entournure. Fermer 2 m. à cha-

que extrémité, puis diminuer 1 m., 1 rang
sans dim., diminuer 1 m. 1 rang sans

dim., ainsi 5 fois c'est-à-dire sur 10 rangs.
5 diminutions (à droite et à gauche).

Continuer ensuite tout droit pendant 15 rangs.
Faire alors l'encolure.
Travailler 31 m., fermer 36 m., terminer le

rang avec 31 mailles.
Abandonner la fin du rang provisoirement.

Continuer sur le travail qui sera l'épaule gauche, de
la façon suivante :

Le côté extérieur ou entournure est tout droit ;
l'encolure se fait comme suit ; 31 ni., tricoter
1 m. ; fermer, revenir et diminuer du côté enco-
lure 1 m. pendant 7 rangs.

Continuer tout droit des deux côtés sur 15 rangs,
puis commencer les diminutions de l'épaule.
Fermer 4 mailles au début du rang ; revenir.

Fermer 7 m., revenir ; fermer 6 mailles, revenir.
Terminer par 7 mailles.

Abandonner et faire l'autre épaule semblable-
ment. Laisser le devant en attente.

Dos. — Se fait comme le devant mais sans
dessin, avec les côtes du bas seulement sur 12 rangs
en teinte riègrè.

ASSEMBLAGE.— Coudre les épaules et les côtés
sous les bras.

ENCOLURE. — Relever les mailles de l'encolure
et faire 8 à 10 rangs de côtes nègre. De mémo
aux entournures.
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PULL «ZIGZAG»

Fournitures : 2 pelotes de 3 Pingouins, teinte chair; 1 pelote beige rose. Aiguilles de

3 millimètres de diamètre.

DEVANT. — Monter pour le devant 105 m. de la teinte foncée. Faire 2 îangs
de points jarretière, puis 13 rangs de point jersey.

Commencer le dessin. — Prendre la laine claire ; faire 9 m. jersey, puis
,q m foncées, terminer le rang en clair, revenu" et faire les m. de même

3e RANG : Faire 10 m. claires, 19 m. foncées, le reste du.

rang en clair. Continuer de la sorte, en augmentant d une m.
les m. claires à droite et en diminuant les m. claires d une m.
à gauche, ainsi jusqu'au 37e îang.

Au 38e rang, faire la même chose qu'au 37e, puis revenir,
en faisant le contraire avec les m. de teinte ionc.ee. Suivre ainsi
le modèle donné ci-contre jusqu'aux entournures, c'est-a-dire
jusqu'au 137° rang. . ,

Faire les entournures comme suit : a droite et a gauche de

l'aiguille fermer 3 m., puis 4 fois 1 m. et ensuite tout droit. Les

14 m. à droite et à gauche au début du rang sont en teinte
foncée. .

L'encolure débute au 1410 rang. Diviser en deux et diminuer
tous les 3 rangs en utilisant la laine foncée. Fermer les épaules
5 m. par 5 m.

Dos : Le dos se fait tout uni sur le patron de la page 8.

Fournitures S 2 pelotes Roi des Pingouins
mastic ; 2 pelotes Roi des Pingouins, de l'une des
nuances : roy, rouge, Verte ou jaune.

Point employé : Le point de blé (1 point à l'en-
dioil, 1 point à l'envers). A chaque rang changer la
teinle de la laine pour former le point tweed.

Dos : Monter un nombre de m. pour obtenir
la largeur désirée, faire une hauteur de 8 à
10 cm. de côtes 2 et 2.

PULL EN TWEED



CROCHET ET TRICOT B

Commencer te tweed. — Conduire le travail sur
le plan donné page 8.

DISANT ; à. on ter les m. pour le devant, faire les

côtés. Commencer le tweed et continuer jus-

qu'aux entournures; faire les entournures comme
il est dit précédemment. Continuer les épaules,

partager en deux parties les mailles se trouvant

sur l'aig. Abandonner l'une des parties, travailler

sur 1autre. Diminuer du côté encolure d'une maille

tous les deux rangs jusqu'à ce qu'il ne reste que
25 m. Fermer les m. de l'épaule graduellement

par 5 m. à droite de l'aig., puis encore 5 m., puis

4 m., puis 3 m. ; puis 3 m. ; puis 5 m.

Faire la deuxième épaule sembla,blement. Aban-

donner.

Réunir le dos au devant par des coutures aux

épaules et sur les côtés.

Faire l'encolure en côtes 2 et 2 sur 4 aig.
après avoir relevé les m. du dos et du devant.

Faire aussi autour des entournures des côtes 2 et
2. Ces côtes sont de teinte unie, choisie parmi
les teintes du pull.

PULL
« Les Étoiles »

Fournitures : 3 pelotes

de 3 Pingouins Rouen et

2 pelotes azur.

Aiguilles de

2 millimètres et

demi de diamè-

tre, plus une

aiguille à ta-

pisser assez

grosse.

Points em-

ployés : Cotes

2 cil el jersey.

DEVANT. —• Monter 1x4 in.s
faire 14 rangs de côtes, puis
travailler au point jersey.
Réserver au 40 ou 5e rang
de jersey deux poches; voir
ci dessous la façon de les
exécuter.

Continuer tout droit. Se

reporter' au plan de la page
suivante pour 1 exécution des
deux parties du vêtement.

Lorsque celui-ci est assem-
blé aux épaules et sur les cô-

tés, relever les mailles de
l'encolure sur trois aiguilles et
faire 4 à 5 rangs de côtes 2 et
2. Faire de même aux entour-
nures.

PrcHKS ; Pour obtenir la

poche il faut fermer 12 à

15 mailles à l'endroit choisi,

pour la placer, puis continuer
le travail et au retour, en ar-
rivant au-dessus des mailles

fermées, remonter les 12 ou

15 mailles fermées; terminer
le rang, le travail se continue
ensuite normalement. Pour
terminer la poche, relever
les mailles fermées ; sur ces
mailles, faire 8 à 10 rangs
de ce tes 2 et 2. Fermer les
mailles.

Coudre les côtés de cette

patte à l'aisruille, et mettre
un fond à la poi lie, soit en

soie, soit en tissu plus fort.

Voir page 45 pour la bro-
derie jacquard, ou broder au

point, de croix, à volonté.
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PULL-OVER « DIAGONALES

Fournitures : 2 pe-
lotes 3 Pingouins pour le

Jond ; 1 pelote ou 2 pour

les coloris. Aiguilles de

2 millimètres 1/2 de dia-

mètre.

Le modèle peut se

faire uni dans le dos

et décoré seulement

devant ; à diagonales
dans le dos, cela fait

varier les quantités ;
il faut, suivant le

cas, 2 pelotes pour le

fond et i ou 2 pelotes
pour les coloris.

DEVANT : Tout droit jus-

qu'aux entournures ; puis, à

droite et à gain he, fermer

2 mailles ; au rang suivant,
fermer i maille ; i rang sans

diminution ; fermer x maille ;
I rang sans diminution ; fer-

mer 1 maille. Ceci répété

<?fois.

Ensuite 5 rangs sans dimi-

nution.

Commencer l'encolure.

ENCOLURE DU DEVANT :

Diviser le travail en deux,

puis, abandonner le côté gau-
che de l'aiguille sur une épin-

gle d'attente, tricoter sur la

partie droite qui forme l'é-

paule gauche du pull-ovcr.
Fermer 2 mailles au centre.

Diminuer du côté encolure :

I m., 3 rangs sans dim., dimi-

nuer 1 m., 2 rangs sans dim.
Faire ainsi iS dim. (une tous

les 2 rangs), puis terminer

tout droit sur 7 rangs.
A partir du 30 rang, com-

mencer les diminutions de

l'épaule, en fermant les mail-

les comme suit :

Ier RANG ; fermer 5 mailles.

2° RANG : fermer 6 mailles.

3e RANG : fermer 7 mailles.

4° RANG : fermer 7 mailles.

5e RANG : fermer 0 mailles.

Faire l'autre épaule pareille.
Abandonner le devant.

Dos : Se fait comme le devant jusqu'aux entour-

nures. Celles-ci se font comme celles du devant

mais continuer tout droit jusqu'à hauteur de

l'encolure, c'est-à-dire jusqu'au début des dimi-

nutions d'épaules ; lorsque celles-ci sont termi-

nées, fermer les mailles restant sur l'aiguille d'un

seul coup.

Après avoir cousu le pull, terminer l'encolure

par un point simple au crochet, exécuté sur

3 rangs. Faire un point semblable autour des

entournures,
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CHANDAIL

Fournitures : 4 à

5 pelotes Roi des

Pingouins mastic, pour le fond ;

1 pelote nègre ; 50 grammes soie

floclic nègre. Aiguilles de 3 millimè-

tres de diamètre.

Points employés : C les 3 cl

3 rayées de deux tons et jersey.

Point de croix pour la broderie.

DEVANT : Monter 115 mailles,
faire des côtes 3 et 3 en al-

ternant les coloris nègre et

mastic. La bordure a 24 rangs

de haut. Tricoter ensuite au point jersey, en suivant

le s<héma au carreau ci-dessus et qui donne les

dimensions pour un golf de taille 44.
Le travail se conduit comme celui des modèles qui

précèdent jusqu'au début de l'encolure. (Voir page 7.)
Celle-ci s'obtient en travaillant comme suit : au

144e rang de jersey diviser les mailles restant sur

l'aiguille en deux parties égales. Tricoter 46 mailles,
fermer les 10 qui suivent, terminer les 46 dernières

et les abandonner provisoirement.
Terminer adroite de l'aiguille de la façon suivante:

tricoter tout droit du côté entournure ; fermer 3 m.
du côté encolure2 fois de suite, puis toujours, côté du

cou, fermer 1 m., puis 2 m. 1 m., 2 m.,emore 2 m.,

3 fois 1 m.; puis commencer l'épaule en biais en

travaillant comme suit : à droite de l'aiguille, fermer

5 m., à gauche, pasdediminution ; au rang suivant,
à droite, fermer 6 m., à gauche fermer 1 ni:, àyc
droite fermer 6 m., à droite fermer 4. mailles.

Faire le même travail pour l'autre épaule et

abandonner le devant.

Dos : Le travail du dos est semblable au devant,
encolure, entournures et épaules.

COL : Lorsqu'on a cousu les épaules, on reîèveies
mailles de l'encolure sur 4. aiguilles, puis on tra-
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vaille en côtes 3 et 3, comme le bas, sur une
hauteur de om2o au moins.

Bien observer que le début seul de l'épaule
gain he est cousu sur om02 à. om03 seulement, le
reste ^e fixant soit à l'aide de brides, soit à l'aide
de pressions et de boutons factices.

MANCHES : Les manches se débutent par le bas.
Monter 46 à 48 mailles. Tricoter comme le bas
du vêtement sur une hauteur de 16 rangs en côtes
et continuer avec du point jersey. A partir du

24.0 rang, augmenter d'une maille à droite et à

gauche tous les 8 rangs jusqu'à ce qu'on ait la

largeur suffisante (environ om38) ; terminer la
manche comme il est dit au modèle dit « Les mille
raies », page S.

ASSEMBLAGE. — S'exécute comme les précé-
dents, mais le golf doit, de préférence, être brodé
avant. Cela facilite .le travail.

La réduction faite au carreau, à la page 15,
permet de conduire aisément le travail de bro-
derie.

BLOUSE NOUVELLE

Fournitures : 4 pelotes laine 3 Pingouins. Aiguilles de

2 millimètres el demi de diamètre.

Points employés : Jersey et point de blé double^

Ce dernier s'obtient en travail-

lant 2 m. endroit, 2 m. envers,
2 m. endroit, 2 m. envers, etc., etc.a
et ce sur deux rangs sans changer.
Alterner seulement tous les 2 rangs.

DEVANT : Commencer par le

point de blé, faire 4 centimètres

de hauteur, puis travailler au point

jersev, exceptant les 16 points de

ia bande du centre. Cette bande

se travaille sur la hauteur totale

jusqu'au début de l'empiècement.
Cet empiècement commence à

l'entournure et est fait au point,
de blé double.

Les entournures s'exécutent

comme celles précédemment décri-

tes et se terminent aux épaules en

fermant graduellement comme il

est dit aux modèles qui précèdent.
La fente du devant est com-

TJiencéeà environ 30 centimètres du

bas et s'exécute comme celle du modèle chemisier.

Dos : Se fait comme le devant, mais la,

fente est supprimée.
L encolure se fait comme celle

du modèle de la page 8.

MANCHE : La manche débute

par des côtes 2 et 2. Faire 7 cèu-
t mètres de hauteur de poignet,
augmenter graduellement comme

pour celles précédemment décrites,

jusqu'à ce qu'on ait 34 centimètres
de largeur.

Diminuer ensuite comme a est

expliqué à la page 8 pour le
modèle « Les mille raies ».

Coi, : Le col est fait d'une

bande droite au point de blé dou-

ble, sur 20 centimètres de haut, et
se rabat sur lui-même.

ASSEMBLAGE. —Coudre les épau-
les et les côtés, puis fixer les man-
ches et le col.

Terminer par une fermeture
« éclair ».
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CHEMISIER

Fournitures : 3 pelotes 3 Pingouins ivoire.; \ pelote 3 Pingouins de nuance oivei

Aiguilles de 2 millimètres de dia-

mètre. 7m23 ruban n° 5 assorti à
la laine de couleur.

Points employés : Jersey et

point de blé.

Le point de blé se fait en

alternant, à chaque maille et

à chaque rang, une maille
endroit et une maille en-

vers.

DEVANT : Monter 115 m.,
travailler au point de blé en

laine de couleur, 12 rangs,

piuis prendre la laine ivoire
et tricoter au point

jersey environ 48 rangs.

Faire au point de

blé le plastron couleur

et, pour cela, suivre

notre schéma donnant
les diminutions de l'entournure.

A l'endroit marqué de la lettre A, diviser le
travail en deux parties égales, tricoter sur une de
ces parties, abandonnant l'autre provisoirement.
Cette division sert à l'ouverture du devant.

Travailler sur le devant tout droit (voir notre,

plan) jusqu'à l'encolure qu'on obtient en dimi-
nuant comme suit : 3 fois 2 m., 10 fois 1 m. ; 2 rangs
sans diminuer, 1 dim. ; 2 rangs sans diminuer,
1 dim. ; 3 rangs sans diminuer, 1 dim. ; 3 rangs
sans dim in er, 1 dim.; à cet endroit, faire le biais
de l'épaule (voir le plan).

Reprendre le côté abandonné, faire' de même
et. laisser le devant momentanément.

Dos : Se fait comme le devant, mais la fente du

milieu est supprimée.

L'entournure se fait comme celle du devant et

l'encolure se débute 10 rangs avant la fin de

l'épaule.

COL : Il est fait d'une bande droite, au point
uni, eu laine semblable au fond du vêtement.

.MANCHES : Elles se débutent par une bande de

couleur au point de blé de 12 à 14 rangs et s'exé-
cutent coiuiiie celles précédemment décrites.

ASSEMBLAGE. — Coudre les épaules, les côtés

et placer les manches aux entournures. Coudre le

Côl autour du cou par un surjet.

Terminer par un ruban formant cravate:. t .; '.

Les différentes parties de ce modèle se trouvent''

sur le patron de la pag« 16, ,; . ; ,__"-.
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CHANDAIL DE SPORT

Fournitures : 3 pelotes Roi des Pingouins de l'une

des nuances : blanche, champagne, maslic; I pelote même

laine ton biche. Aiguilles de. 3 millimètres de diamètre.

Dos : Tout uni ; dans le bas une bande de
côtes x et 1 pour porter la blouse à l'intérieur
de la jupe. Cette bande aura 8 à IO cm. de hau-

teur. Le reste du dos se fait comme le patron
du chandail page 15.

DEVA.NT : Le devant est orné d'un dessin

qui figure ci-contre en réJuct on ; les carreaux

p^i mettent de suivre exactement. Chacun des
carreaux représente une maille. L'entournure
se fait en fermant premièrement 4 m,, puis
2 m., puis une lois 1 m. et tout droit. L'épaule
se ferme de la façon suivante: 2 m. à dioite,
puis 5 m. 5 fois.

L'eiiDolure s'obtient comme suit : fermer
au centre 15 m. puis à droite et .à gauche
de ces 15 m. 3 fois 4 m., puis 2 fois 2 m.,
puis 3 fois : m. L'encolure du dos se fait
comme celle du devant.

Ramasser ensuite les m. du cou sur 4 aig.
et faire en côt- s 2 et 2 un col mesurant au
moins 16 à 18 cm. de haut.

MANXIIES : Les manches se font droites,
elles débutent î ar le bas sur un poignet de 8
à io cm. de haut et sur 52 m. Le haut de la
manche est diminué comme il est indiqué
page 7.

Toutes les semaines, lisez

LesDimanchesdela fe.ume
EN VENTE PARTOUT :

75 centimes.
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BLOUSE DROITE

Fournitures : 5 pelotes Roi des Pingouins mastic ; 1 pelote Roi des

Pingouins nègre. Aiguilles de 3 millimétrés-de diamètre.

Dos : Le dos est uni, il se débute par le bas et se travaille au

point jersey. Conduire le tricot sur le patron de la page 16.

DEVANT : Le devant se conduit sur le même patron. A moitié

de hauteur environ, au lieu de faire du point jersey, on travaille

au point jarretière, pour faire le plastron. Tricoter la maille du

centre en jarretière, c'est-à-dire au rang envers, faire., l'a maille

à l'endroit, augmenter ainsi d'une maille à droite et à gauche

jusqu'à ce que le plastron ait au minimum io cm. de' large.

Continuer alors tout droit. Lorsqu'on a fait environ 8 à io cm.

de hauteur au

plastron, on

divise le tra-

vail en deux

parties égales.
Continuer en

observant le

plastron du

côté intérieur.

Abandonner i'autre partie provisoirement et

finir la première épaule et le premier devant.

Suivre le patron jusqu'à l'épaule comme il est

indiqué pour la blouse chemisier page 16. Lors-

que les m. sont fermées sur l'épaule, reprendre
l'autre côté, faire le môme travail.

Lorsque les deux parties sont te/minées, coudre

les épaules et les dessous de bras.

MANCHES : Les manches se font comme celles

décrites précédemment page 16.

COL : Le col se compose d'une bande droite

tricotée au point jarretière comme le plastron. Il

se coud autour de l'encolure, mais on a soin de

réserver sur le bord, à droite et à gauche, une

boutonnière.

BROOERIE : Broder soit au point de croix, soit

au point de chaînette le dessin en croisillons dont

nous donnons le modèle ci-contre par moitié.

Les lignes de l'épaule sont faites de la longueur

exigée par le patron du modèle.

Pour tous vos patrons, adressez-vous au

MAGASIN DE PATRONS
de

LA MODE DU JOUR

43, rue de Dunkerque, 43

PARIS»!0e.
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BLOUSE CHEMISIER

FouïnituïeS î 3 pelotes Roi des Pingouins maslic ou marine. Aiguilles de 3 millimètres de diamètre:

Points employés : jersey et jarretière.

Ce modèle com-

prend 5 parties.

Dos : Monter 4 5 cm.
de mailles Faire une
hauteur de 12 cm. de
côtes 3 et 1, puis
tricoter au point jer-
sey en suivant le

petit plan donné ci-
contre.

Les entournures se
font comme il est

indiqué aux modèles

précédents. Placer de

temps en temps le
travail sur le patron
taillé aux mesures né-
cessaires. Lorsqu'on
arrive aux épaules,
fermer seulement en
trois fois la totalité
des mailles. Le biais
est minime, car les

pattes d'épaules don-
nent la forme néces-
saire.

DEVANT : Montez
le nombre de m. né-
cessaires aux 46 cm.
de largeur. Tricoter

les 12 centimètres de côtes.
Diviser en deux parties. Abandonner la partie

de gauche de l'aiguille.
Continuer sur la partie droite. Travailler un tiers

des rn. en jersey, un tiers à l'envers, le dernier tiers
en jersev (m. endroit). Le rang suivant:, faire le
premier tiers à l'envers, le deuxième tiers à l'en-
droit, le dernier à l'envers et ainsi de suite jusqu'à
l'entournure. Finir la bande de m. envers en
pointe. Le côté du devant est toujours tout droit

jusqu'au début de l'encolure qu'on obtient en
diminuant, d une ni. tous les débuts de rang. Fer-
mer les m. comme celles du dos.

Reprendre l'autre partie et faire de même.

PATTES D'ÉPAULE : Faire au point jarretière
deux petites pattes mesurant S cm. sur 9 cm.

Ces pattes sont réunies au corsage aux points a,
a' pour le devant et b, b', c, c' pour le dos.

MANCHES : Elles se commencent par le bas.
Monter 50 à 52 m., faire 0 à 8 cm. de côtes 3 et 1
et continuer tout droit en point jersey. Le poi-
gnet peut être fait d'une bande en point jarretière.
Lorsqu'on a 50 cm de hauteur diminuer le reste
des m. graduellement, comme il est indiqué pré-
cédemment. Coudre les m. des points /, /' à
d, d' et les poser aux entournures.

C<~>L: 11 se fait en tricot, jarretière. C'est une
bande simple de 10 à 12 cm. de hauteur, et de
même longueur que l'encolure.

BANDE DU DEVANT : Une bande de 5 cm. de

large sur laquelle on réserve des boutonnières est
exécutée en tricot jarretière et placée sur le devant



CROCHET ET TRICOT 21

GILET DROIT

Fournitures :
3 pelotes de Roi des

Pingouins, dont 2 pe-
lotes nègre ou mastic et
1 beige, rose ou jaune.
Aiguilles de 4 millimè-
tres de diamètre.

Point employé :
Damiers Jacquard.

Dos : Se fait uni,
monter 100 mailles,
travailler tout droit

jusqu'à l'entour-
nure, c'est-à-dire à
environ 31 centi-
mètres.

Faire de chaque
côté les diminu-
tions suivantes :
8 m. fermées, puis
7 m. fermées, puis
3 m. ; en tout 36 m.
de diminution.Tra-
vailler tout droit

jusqu'au début de
ï'ènïmlf?

A cet endroit, le dos aura om47 de hauteur totale.

L'épaule se termine à droite et. à gauche en
fermant 8 mailles par 8 mailles. Fermer les mailles
du centre d'une seule fois. Abandonner provisoi-
rement.

DEVANT : Monter 50 mailles. Augmenter jus-
qu'à 67 inailles. Continuel tout droit sur une
hauteur de om20, puis diminuer tous les débuts
du rang jusqu'à hauteur de l'entournure. Faire
celle-ci comme celle du dos. Terminer en conti-
nuant les diminutions du devant dans les propor-
tions du début jusqu'aux épaules qui seront
fermées toutes les 6 mailles.

Faire deux parties semblables.
ASSEMBLAGE. — Coudre les dessous de bras,

les épaules et laisser de côté le travail pour faire la
bordure si elle est faite, au tricot. Voir ci-après
la manière de la faire.

Border d'une tresse à cheval, si on préfère.

Dans ce dernier cas, augmenter les proportions
de hauteur du gilet (dos et devant) de 5 centi-

mètres (sous le bras) et 5 centimètres en largeur
pour les devants.

BOKDUKE. — Se fait sur 5 centimètres de lar-

geur en point jarretière et s'ajoute tout le tour
du gilet ; on réservera sur cette bande l'empla-
cement des boutonnières.

LES DAMIERS JACQUARD. — Sur un nombre de
mailles donné, faire un rang de point jersey ;
faire 2 mailles foncées, 2 inailles claires ; 2 m.
foncées, 2 m. claires, etc. Pour passer la laine
d'une teinte à l'autre, voici un moyen simple :
Fixer les deux brins de laine au commence-
ment du rang, travailler sur l'aiguille droite en

plaçant le brin clair sur l'index droit, puis glisser

la laine de teinte foncée sur l'index gauche, et
faire la maille en prenant le brin sur le doigt
comme si l'on faisait du crochet ; reprendre
ensuite le brin clair, etc., etc.

GILET CROISÉ

Fournitures : 4 pelotes du Roi des Pingouins, 2 f>e-
loles de chaque coloris.

Ce modèle de gilet exécuté an cro-
chet ]Deut être travaillé sur le plan ci-
contre. Le dos
est semblable
comme forme

pour l'un ou
l'autre des
deux modèles;
pour le devant
on choisira
l'un ou l'autre

plan.
Ces deux de-

vants peuvent
être n ti 1i s é s

pour le tricot et

pour le cro-
chet.

Que ce soit
clans l'un ou
l'autre de ces
modèles, le dos
est toujours
uni.
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On utilise de

préférence le
point tunisien
m on c h e tl e
deux tons pour
ce modèle.

POINT TUNI-
SIEN MOUCHE.
— Sur une lon-
gueur de mail-
les- chaînettes,
r e le v e r une
boucle dans la
2° mailla, faire
un jeté, relever
une 2e boucle dans la même maille ; on a ainsi trois boucles
sur le crochet ; relever de même tout le long du rang. Revenir

pour démonter.
Un jeté, passer le fil par les trois boucles du crochet.
Au 2e point, passer le fil par 4 boucles (3 levées et celle du fil

sur le crochet). Pour les autres rangs, passer le crochet entre
les points du rang précédent pour lever les boucles. Pour changer
les teintes, changer tous les deux rangs.

SPENCER A MANCHES

Fournitures : 2 pelotes zéphyr 2 Pingouins. Une bande de soie ou de linon

pour les boutonnières. Aiguilles de 2 millimètres et demi de diamètre.

Dos. — Monter 100 mailles environ. Tricoter au point jarretière
sur une hauteur de om.i2, ajouter les mailles nécessaires aux manches

(environ om5o). Continuer sur toutes les mailles sur une hauteur de o"'i8;
à cet endroit, former l'encolure du dos. Fermer clans le milieu du rang
10 m., puis 2 m., puis 1 ni., et continuer sur une partie, celle de gau-
che par exemple.

Abandonner l'autre provisoirement.
Continuer sur les mailles de lépaule, et celles de la manche pour

que 1 entournure ait au moins o,n36
de largeur l'ampleur du bas étant
ressenée par un poignet de côtes
2 et 2 et ramenée à o'"i6.

DEVANT.—'A partir de l'épaule, et

pour que la première partie du de-
vant retrouve le nombre de mailles
nécessaire, on augmente d'une
maille tous les 2 rangs côté enco-
lure. Lorsqu'on a la largeur voulue
delà manche on ferme les mailles
montées à cet effet et on continue
sur le reste des mailles eii augmen-
tant toujours du côté encolure.

Quand on a retrouvé lenombrede
mailles voulu, soitla moitié de celui

uu dos, on continue tout droit sur la hauteur néces-
saire pour atteindre celle du dos. Fermer les mailles.

Faire la deuxième partie semblable et coudre
les deux dessous de bras ainsi que la manche.

Relever les mailles sur 4 aiguilles et faire un

poignet de omoô à o'"o7 de haut en côtes 2 et 2.
Entourer le vêtement d'une bande de soie

piquée au bord et faire des boutonnières.
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PALETOT AU CROCHET

Fournitures : 5 pelotes Roi des Pingouins pervenche; 2 pelotes saxe; 1 pelote indigo;

crochet double de grosseur de la laine.

Points employés : la maille simple aller et retour appelée point russe et h point

granité pour le corps du vêtement.

oir page 4o pour le point granité.

3os : Monter une chaînette ayant 50 centimètres de longueur, en

laine indigo. Faire 4 rangs de points russes, puis 6 rangs cou-

leur saxe, puis 4 rangs de teinte indigo.

Prendre la laine choisie pour le fond et faire 2 rangs de ce

coloris, 2 rangs indigo, encore 2 rangs comme le fond et enfin

3 rangs indigo. (Voir ci-> essous le modèle des rayures et la légende.)

Commencer le point du foiid. Travailler de façon à avoir

43 centimètres de hauteur totale.

Continuer par les entournures. Diminuer à droite et à gauche,
1 point, pour arrondir, 1omme le plan montre au point C. Monter

tout droit insuite jusqu'au début de l'épaule.

Partager le travail en deux.

Abandonner dans le milieu du dos 8 mailles sans les tra-

vailler, 4 pour chaque côté, laisser la partie gauche, continuer

sur la partie droite, en
diminuant d'un point du
côté de l'encolure et de

3 points côté épaule
pour arriver au point A.

Reprendre le côté gau-
che, faire le même travail.

Laisser cette partie et faire les devants.

DEVANT : Monter une chaînette de o,n27 de
longueur, travailler sur o"'4o et commencer le
biais de l'encolure. Diminuer d'un point à

chaque début de rang, tout le long, jusqu'à
l'épaule.

Du côté entournure, exécuter comme pour le
devant. Faire sur le devant, jusqu'à l'épaule, une
bande que l'on coudra après et qui comportera
à droite des boutonnières et à gauche des bou-
tons.

MANCHES : Les manches se débutent par le bas.

Monter une chaînette de om24. Augmenter à
droite et à gauche d'un point tous les 5 ou 6 rangs
jusqu'à ce qu'on ait om3ô de largeur.

Diminuer sur une hauteur de omo6 d'un point

à droite et à gauche, jusqu'à ce qu'on ait environ
omi6 de largeur.

(Voir le patron ci-dessous pour conduire le tra-

vail.)
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VESTE A REVERS

Fournitures : 3 pelotes Pingouin Artiste couleur neutre ; 1 pelote
Pingouin Artiste foncée; 1 pelote Pingouin Artiste cfoi're. Aiguilles dé
3 millimètres de diamètre.

Points employés : Jersey et point tissé formant rayures.

Le patron donné à la page précédente peut servir pour
conduire ce modèle.

Dos : Se fait sur le plan de la page précédente, en tricot tout
uni (point jersey).

Pour éviter que le bord ne se roule, débuter par 3 ou 4 rangs
de tricot jarretière.

DEVANT : Monter 75 mailles. Faire les 3 ou 4 rangs de jarretière,

puis commencer le dessin, suivant le
schéma au carreau donné ci-contre.

Les points A et B sur le dessin
ci-contre marquent l'emplacement des
boutonnières jumelles qui fixent le
vêtement.

Sur le plan de la page précédente
le devant monte droit, en suivant
sur le plan clu point X au point Y.
Les deux coins se retournent eu re-
vers.

Pour éviter de laisser voir l'envers
du travail, faire une bande que l'on
coud en doublure.

MAM:HES : La manche se débute
par le bas ; faire les rangs de tricot
jarretière et continuer le dessin qui
est donné ci-dessous.

La manche est exécutée sur leg
mêmes prin< ipes que celle donnée
précédemment pages 15 et suivantes.
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DEUX SWEATERS AU TRICOT REBRODÉ

Fournitures : 5 pelotes Roi des Pingouins ef 50 gr.
Brillante d'Alger C. B. à la Croix. Aiguilles de 2 milli-

mètres et demi de diamètre.

Ce modèle s'exécute comme le modèle de la

page 23 et sur le même plan. Deux petites modi-
fications sont apportées :

i° Un col est fixé aux revers, il est travaillé
uni et non brodé. C'est une simple bande ayant
la longueur de l'encolure, jusqu'aux revers, et
8 à 10 centimètres de hauteur ;

20 Un revers garnit également le bas de la manche.
Le vêtement est brodé au point de chaînette

formant carreaux.
Le bas des manches, le tour du vêtement et le

col sont bordés d'une tresse à cheval assortie à la
broderie.

Le sweater est fixé par des boutons et est
croisé de 7 à 8 centimètres. On peut l'agrémenter
d'une ceinture de daim.

Fournitures s 6 pelotes Pingouin Artiste pour le fond ;
50 gr. Brillante d'Alger pour broder. Aiguilles de 2 mil-
limètres cl demi de diamètre.

Sur le même patron que le modèle ci-contre,
s'exécute au crochet cette veste brodée.
. Le point utilisé est un point de rose ou un point
tunisien au choix.

Toute la veste est brodée d'une ligne verticale
et d'une ligne horizontale.

Les deux lignes se rencontrent à intervalles

égaux, ce qui forme de grands damiers.
Le bas de la veste est orné de petits motifs

dans les angles de ces damiers.
Le dispositif employé peut varier suivant le

goût de chacune.
Le col, au lieu d'être à revers, peut être en

col châle, ou conserver la même forme que le
modèle précédent.
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JUPE A CEINTURE

Fournitures : 5 pelotes Pingouin

mondain. Aiguilles de 3 millimètres

de diamètre.

Monter une largeur de 130 à
I40 mailles.

Travailler en côtes 3 et 1
(1 m. envers, 3 m. endroit) sur
une hauteur de om28 à om30,
diminuer ensuite en tricotant au
point jersey d'une maille à
droite, d'une maille à gauche,
tous les deux ou trois rangs
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
que 40 centimètres. Terminer
sur ces 40 centimètres par
une ceinture de 3 centimètres
exécutée en point de blé 1 et 1.

Abandonner cette partie
et en faire une deuxième sem-
blable.

Pour le devant, faire une patte
boutonnée. 11 est inutile de fen-
dre la jupe.

JUPE A EMPIÈCEMENT
Fournitures : 5 pelotes Pingouin skieur. Aiguilles de 3 millimètres \dc diamètre.

EMPIÈCEMENT : Faire un patron suivant le modèle ci-contre pour
l'empiècement qui doit être très collant sur les hanches. 11 se fait
en trois parties : le dos et les deux devants.

Dos : Commencer par le bas, au point jersey, sur une largeur de
40 centimètres. Diminuer d'une maille à droite et à, gauche, tous les
5 rangs, pour obtenir environ 2 centimètres de réduction. Fermer les
mailles.

DEVANT ; Se fait en deux parties. Commencer par
le bas. Monter deux mailles. Tricoter, tout droit du
côté de la hanche. Augmenter d'une maille tous les

rangs du côté du devant, pisqu a
ce qu'on ait 19 centimètres de

largeur. Continuer alors tout
droit. La hauteur de l'empièce-
ment doit avoir om20.

Fermer les mailles quand on
a obtenu cette hauteur.

Faire une deuxième partie
semblable, mais réserver sur le
bord des boutonnières. En prin-
cipe, ces boutonnières sont pla-
cées sur la partie droite.

JUPE. —- La jupe se compose
de deux parties : le devant et
le clos.

DEVANT' : Monter 140. à
150 mailles. Tricoter en côtes
4 et 2.

Travailler sur om52 de hau-
teur. Fermer de chaque côté de

l'aiguille pour arriver a 2 mailles,
ce qui forme la pointe de l'em-

piècement.
Dos : Le noriibre de mailles

pour le bas est le même que
po\ir le devant. Travailler om52.
Fermer tout droit.
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PÈLERINE DOUBLE CHALE FANTAISIE

Fournitures t 7 pelotes Pingouin jockey. Aiguilles de
4 millimètres de
diamètre.

Monter

55 mailles.

Travailler un rang aller et retour au point
jarretière, 2 aiguilles (î aller, î retour).

Au 3e rang (3e aiguille), travailler jusqu'aux
5 derniers points, c'est-à-dire tricoter 50 mailles.
Redescendre sur ces 50 mailles.

5e rang : Tricoter 45 mailles, laisser 5 m., etc.
en laissant toujours 5 mailles sur l'aiguille. Quand
on n'a plus de mailles sur l'aiguille, on fait un

rang complet sur toutes
les mailles abandonnées
aux rangs précédents; laire 1 aiguille pour redes-
cendre, puis faire 2 aiguilles complètes.

Recommencer sur 50 mailles, etc.
Faire ainsi 38 tranches. Fermer en couture et faire

au bas une dentelle semblable à la figure ci-dessous.
DENTELLE. — 1° Sur la bordure du travail, faire

1 m. serrée, passer 2 points, faire 5 brides daiis le
même point, passer 2 points, faire l'm. serrée,
passer 2 points, 5 brides, etc., etc.

20 1 picot composé de 2 m. en l'air, 1 m. serrée
sur la bride, 2 m. en l'air, 1 m. serrée, etc., etc.

Fournitures : 5 pelotes Maître Pingouin pour le fond ;
2 pelotes Roi des Pingouins Je teintes opposées pour la
broderie. Crochet assorti à la grosseur de la laine. Pour
la broderie, prendre, soit de la laine mèche, soit de la grosse
soie, soit encore du Brillante d'Alger C. B. à la Croix

FOND. — Faire un carré mesurant au mini-
mum 1mètre de côté.

Point de filet pour le fond.
x° Monter une chaînette mesurant I mètre et

faire sur cette chaînette T br., 2 m. en l'air; 1 br.,
2 m. en l'air, chaque bride séparée de la précé-
dente par 2 m. de la chaînette.

20 1 br., 2 m. en l'air, 1 br., 2 m. en l'air,
chaque bride piquée sur la tête de la bride infé-

rieure, en prenant les 2 brins.
BRODERIE, — Ce genre de broderie reprise est

très simple d'exécution et très rapide. 11 suffit
de prendre suffisamment de brins pour remplir
le carré, si la matière employée n'est pas assez

grosse. ( Voir dessin U-dessous.)
Le modèle de la fleur formant l'entourage est
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donné ci-dessous. Les carrés du fond s'exécutent
en semis en choisissant soit la fleur sans la tige
ou le carré placé dans l'angle du dessin.

FRANGES. — Celles-ci se font à même le châle.

Couper de grands brins de laine double de la

grandeur désirée ; puis, prenant une certaine,

quantité de ces brins, les passer dans la bordure
et les ramener en boucle à. l'aide d'un crochet,

passer dans cette boucle tous les brins de laine.

Égalissr quand tout est terminé.

ECHARPE

JACQUARD

Fournitures ï 3 peloies
3 Pingouins ivoire; et

1 pelote de l'un des co-

loris : laurier, amande ou

Vert nil. Aiguilles de

2 millimètres el demi de

diamètre.

Monter 105 mailles,,
faire une bande de omo7
à:omo8 en tricot jersey
si ou coud l'écharpe

pour faire une écharpe
tubulaire et en jarre-
tière si on la double sim-

plement d'un crêpe de

Chine ou d'un pongés.

Commencer le dessin

ci-cont .'e ; chaque carré
en. largeur donne
1 maille; chaque carré

en hauteur donne 1 rang.

Suivre le modèle en

plaçant les couleurs à

son gré mais en obser-

vant leur place respec-
tive, celle-ci une fois

choisie.

Faire après le dessin
une hauteur de 1 mètre
au moins en uni, et
terminer par une bande

semblable pour l'autre

extrémité.
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COSTUME DE BAIN

Fournitures : 2 pelotes Roi des Pingouins marine :

1 pelote Roi des Pingouins blanche. Aiguilles de 3 milli-

mètres de diamètre.

Points employés : Jacquard. Ctes 2 et 2, jersey.

Dos ; Le costume commence par le bas du dos.
Monter Go m. en laine ponceau, faire 6 rangs de
côtes 2 et 2, puis travailler au point jersey avec
la laine bleue, augmenter d'un côté d'une m.
tous les 4 rangs, c^té extérieur, ceci pendant
omi5, c'est à due jusqu'à 66 mailles.

Abandonner momentanément. Faire une autre

partie semblable, réunir les 2 parties sur une seule

aig., la.reio rangs sur la totalité, des mailles, puis di-
minuer d'une m. de chaque coté jusqu à n'avoir plus

que 98 m. Faire les duninutions tous les 2 rangs.
Faire 5 cm. de d minutions.

.Prendre la laine btaiu lie. Tricoter o,r,05 sur les

98 m. Augmenter encore ds chaque côté jusqu'à
120 m. tous les
2 rangs.

Commencer
les entournu-
res. Fermer à

chaque extré-
m i t é 2 m.

51-angsdesuite;
ensuite 1 m.
tous les 5 rangs.
Cela jusqu'à
l'épaule qui
aura 20 m.
blanches.

A cet en-
droit prendre
la. laine pon-
ceau, faire
32 m. puis 32
m. en bleu,
puis 20 m. en
blanc.

Tricoter de la sorte sur 10 rangs. Faire alors
20 m. blanches, 10 m. rouges, fermer 22 m. rouges.

puis 22 m. bleues et terminer le rang par 10 m.
bleues et 20 m. blanches.

Continuer sur les 30 dernières m. pendant
8 à 10 rangs. Fermer les m.

Reprendre la pi entière épaule, faire encore 8 à
10 rangs, ieimer.

DEVANT : Se fait semblable au dos jusqu'à la
taille. Pour la décoration, suivre les indications
du dessin au carreau donné ci-contre.

Pour obtenir l'encolure : séparer le nombre
de m. en 2 parties égales. Abandonner l'une de
ces parties, tricoter l'autre, en observant une bor-

elure bleue à

gauc he et une
bouline roi ge
à dioite. Les
entournures se
font comme
celles du dos.

PATTE D'EN-
TRE - j A M iî E :
faire au tricot

jersey bleu, un
carré mesu-
rant 6 cm. de
côté, placer ce
carié aux

points g et g'
après avoir
cousu les côtés
du costume et
les extérieure
des jambes.
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COSTUME DE BAIN

Fournitures : 4 pelotes Roi des Pingouins marine;
1 pelote Roi des Pingouins blanche. Aiguilles de 3 milli-

mètres de diamètre.

Points employés : Jersey et côtes 2 et 2.

DEVANT : Commencer par les jambes. Monter

55 mailles, travailler en blanc et en côtes 2 et 2

sur une hauteur de 4 à 5 centimètres.

Prendre la laine bleue, faire 3^4 centimètres

en tricot jersey. Laisser cette partie, en faire une

deuxième semblable et réunir les deux pièces en

ajoutant entre elles 10 à 12 mailles (soit 6 centi-

mètres d'écart).
Continuer sur toutes les mailles jusqu'à ce qu'on

lit 25 centimètres de hauteur et 48 centimètres

de largeur.
D m nuer ensuite d'une maille tous les 2 rangs

jusqu'à n'avoir plus que 40 centimètres, prendre
la laine blanche, faire sans diminution 5 centi-
mètres de hauteur, puis former le petit boléro,

prendre la laine bleue, faire 2 centimètres au-des-

sus du blanc et 17 centimètres à droite 17 centi-

mètres à gauche travaillés en bleu ; les 6 centi-

mètres du centre seront travaillés en blanc.

Augmenter sur les côtés extérieurs d'une maille

tous les 2 rangs jusqu'à 4.6 centimètres et com-

mencer les entournures.

ENTOURNURES : Diminuer en fermant 2 mailles

5 rangs de suite de chaque côté ; ensuite 1 maille

tous les 5 rangs, jusqu'à l'épaule qui devra avoir

20 mailles. Fermer les 20 mailles et réserver sur

''épaule gauche 3 boutonnières.

ENCOLURE : Se débute .'. -.nviron la moitié
de l'entournure. 1-enner dans le milieu du rang
10 mailles, 5 peur la droite, 5 pour la gauche,
abandonner l'un des côtés, finir l'une des épaules
et terminer comme il est dit plus haut. L'encolure
du devant a environ 8 centimètres et demi de
décolleté. On peut la faire plus importante en

débutant à hauteur des entournures.

Dos : Le dos se conduit comme le devant;
on fait seulement la ceinture en blanc. Le décolleté

est aussi moins creux. 11 a 17 centimètres d'écar-

tement entre les deux épaules ; les épaules ont

4 à 5 centimètres de hauteur.

ASSEMBLAGE. — Coudre les côtés sous les bras ;
coudre l'épaule droite, ainsi que les boutons de

l'épaule gauche.
Relever les mailles de l'encolure, faire des côtes

2 et 2 comme celles du bas des jambes ; relever

également les mailles de l'entournure et faire les

côtes qui doivent avoir 2 à 3 centimètres de

hauteur.

-Tous les jeudis :

LA MODE DU JOUR
EN VENTE PARTOUT :

le numéro, SO cent.
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CHEMISE
au crochet.

Fournitures : 3 peloles 2 Pm-

;ouins. Crochet fin.
Point employé : Libanais (voir

page 3, figure D).

La chemise se fait en deux-

parties : le devant et le dos.

Monter une chaînette de

o'"48. Faire om62 de hauteur,

puis former les entournures et

l'encolure. Diviser le travail

en deux.
ENTOURNURES : Diminuer

d'un point pendant on'o7 de

hauteur. Continuer ensuite

tout droit.
ENCOLURE : Le travail une

fois séparé, en deux, abandon-

ner la partie droite, finir la

partie gauche. Cesser le travail

sur omog et diminuer sur le

bord devant, former l'épaulette
d'un point, à chaque début

de rang. Ceci sur omo7 de

haut. Terminer tout droit.

L'épaulette doit avoir omo5 de

largeur.
Reprendre le côté droit, faire

le même travail. Laisser cette partie. Faire une deuxième semblable.

Réunir le dessus des épaulettes et les côtés.

Faire ensuite un picot au-dessus d'un trou-trou, pour à passer un

ruban.ruban.

Ce trou-trou se coin pose de barrettes séparées par 2 mailles en l'air.

Le picot s'exécute à l'aide de 5 mailles en l'air piquées au pied des 5 mailles en l'air, en faisant une maille

serrée (sans jeté sur le crochet).
Les entournures et le bas sont également garnis d'un picot mais sar.s trou-trou.

CHEMISE AU TRICOT

Fournitures : 2 pelotes 2 Pingouins. Aiguilles de 2 millimètres de diamètre.

Se fait, en deux parties semblables.

Commencer par le bas, monter une largeur de 100 à 110 mailles,

faire une dent de chat (voir

page 41), puis continuer par
le point de diamant sur un

ou deux rangs.

Travailler ensuite une hau-

teur de jersey ou de 'point

jarretière sur une hauteur don-

née pour avoir environ o,n62

au total.

Le haut de la chemise se

termine par un empièce-
ment de point de diamant et

une dent de chat ou un picot
au crochet.

Le bas peut également
se terminer par le picot au

crochet ou la dent de chat.

Faire deux parties sem-

blables.

'Coudre sur les côtés et

poser des bretelles en ru-

ban.
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COMBINAISONS-JUPONS

Fournitures : 3 pe-
lotes 2 Pingouins
Aiguilles de 2 milli-
mètres de diamètre.

Points employés ;
Cries 2 et 2, point de
blé el jersey.

Commencer par
le bas. Monter î loà
120 mailles. Trico-
ter en point de
blé environ om70,
puis au point jer-
sey, sur om34 de
hauteur ; aux deux
extrémités de l'ai-
guille, faire des
côtes 2 et 2 afin
de resserrer l'am-
pleur des côtés.
Ces côtes auront
environ om05 de
hauteur.

Continuer avec
du tricot jersey
après avoir fermé
les côtés.

Tricoter une hau-
teur de omi 5 et ter-
miner par omo5 de
côtes 2 et 2. Fron-
cer légèrement les

cotes pour les lixer a la partie unie du corsage.
Puis coudre de C à B.

Faire une deuxième partie semblable.
Coudre de A à D et fixer des bretelles aux

emplacements voulus.

Fournitures t 3 pe-
lotes 2 Pingouins ou
3 Pingouins. Crochet
assez gros {double de la
laine).

Point employé :
Libanais : il s'obtient à
l'aide de mailles serrées
dans chaque maille du
rang inférieur, enprenant
le brin qui se trouve
devant soi.

DENTELLE DU
BAS :Monterune chaî-
nette de 12 mailles.

1er RANG : Piquer
à partir de la 5e m.-
ch. pour faire 3 br.
successives, 3 m. en I
l'air, 3 br. successives I
sur les m.-ch. à par- [
tir de la 8e, c'est-à- '

dire sur les ge, 10e
et 11e.

2e RANG : 4 m.
en l'air, et sur cha-
que bride inférieure
I br., ce qui fait
3, plus les 5 m. en
l'air, soit 4 brides
en tout ; 3 . m. en
l'air, 4 br. dans le
jour du rang infé-
rieur entre les grou-
pes, lourner et reprendre à partir du 2e rang

Le pied se fait à part en piquant 1 double-br
dans les creux, séparées par 4 m. en l'air et 1 m
serrée sur le bord de la dent.

La combinaison-jupon se fait sur le même plar
que le modèle de la chemise-combinaison, mai:
plus longue, de jupe,

Les deux modèles peuvent, s'exécuter au cn>
chet ou au tricot.

La petite dentelle peut garnir le bas et le hau'
de la combinaison.

On peut aussi exécuter ces deux modèles ei
modifiant les encolures et pour cela se reporte:
au plan donné page 31, modèle de la chemisi
montante à bretelles.
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BÉRET
au crochet.

Fournitures : 1 pelote

Pingouin mondain ou 50 gr,

de chenille.

Faire un fond au point

de mailles unies.

Monter une chaînette

de 4 ou 5 mailles en l'air.

Fermer en rond, faire

6 mailles dans ce rond;

au g ni e n t e r irrégulière-

ment de façon à avoir un diamètre de om24.

Lorsqu'on a atteint cette dimension, on continue

sans augmenter pendant 5 ou 6 rangs, puis on

diminue de 4 ou 5 points par rang pour avoir

une entrée de tête de om54 à om55. Faire une

petite bande de 3 centimètres sans augmenter ni

diminuer.

On pose, à volonté, un ruban servant de serre-

tête et un noeud placé à l'arrière pour maintenir

l'ampleur du béret.

COIFFURE MODERNE

Fournitures : Brillante d'A'lger ou chenille suivant

l épaisseur désirée pour la coiffure. Aiguilles assorties à

la matière utilisée.

Tricoter un triangle pour le fond ayant om2o à

la base et une bande mesurant om56 de longueur

(ou la longueur du tour de tête) et omi4 à omi5
de hauteur. {Voir plan ci-contre.)

Coudre cette bande

tout le tour du trian-

gle en ne tenant pas

compte des angles-.

Le point employé

pour ce travail est

le point de diable,

expliqué ci-après,
mais tout autre point
de tricot peut être

utilisé.

Une bande tricotée

au point jarretière, est

posée en noeud à la

base de la nuque et cache la pointe du triangle.

Le point de diable s'exécute en deux couleurs

ou en une seule, à volonté.

Monter un nombre de mailles divisibles par 3

plus 2 (1 pour chaque extrémité du rang).

Ier RANG : 1 m. levée, tout le reste envers.

2e RANG : 1 m. levée, *, 3 m. endroit ; prendre

la première de ces 3 mailles et la.surjeter sur les

deux autres, 1 jeté, reprendre depuis le *, ter-

miner le rang par 1 maille endroit.

3e RANG : 1 m. levée, tout le reste envers, excepté
la dernière qui est à l'endroit.

, 4e RANG : 1 m. levée, 1 m. endroit, le reste du

rang comme le deuxième. La maille endroit est

faite pour décaler le dessin.

S'il est employé eleux teintes différentes, c'est

au 30 rang que se fera ce changement.
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BONNET A BANDE

Fournitures : 50 gr. laine bouclette. Crochet assorti.
bote unie IJ a i\) gr.
Aig. 2 mm. diam.

Le fond est au cro-
chet. La bande est
au tricot jarretière.
Monter 3 in. en l'air,
fermer en rond, faire
dans le rond 6 m.
serrées, travailler tou-

jours à l'aide de m,
serrées en tournant,
augmenter irrégulière-
ment — les augmenta-
tions ne doivent, pas
se voir — travailler en
tournant jusqu'à ce

qu'on ait un diamè-
tre de l's cm.

Continuer le travail sans nouvelles augmenta-
tions sur 10 cm. de hauteur. Arrêter le travail.

Faire au tricot jarretière avec la soie unie
une bande qui sera placée comme le montre la

figure ci-dessus; cette bande a io cm. de lar-

geur et environ 50 à 55 cm, de longueur.

BONNET TORSADE
Fournitures ; 2 pe-

lotes Maître Pingouin ou

3 Pingouins.

Ce bonnet se fait
comme le précédent,
quant au fond et aux

proportions.
11 se travaille à

l'aide de brides pour
faire un fond ajouré.

Le fond se garnit
ensuite à l'aide d'un

point de reprise avec
de la laine de deux
tons passée dans les
deux sens du car-
reau .

(Voir ci-dessous la figure démontrant le travail.)

Des brins ayant servi au tissage sont ensuite
réunis en grosse torsade et forment turban.

CHAPEAU A TRANCHES
Fournitures : 2 pelotes Roi des Pingouins. Aiguilles de

2 à 3 millimètres dr. diamètre.

Ce modèle à tranches se compose de 4 parties
pour la calotte et une passe.

Les tranches se font au point de blé (1 m. end.
1 m. envers), monter 14 cm. ele m., environ 28 à

30, suivant la grosseur du tricot.

Le bas ayant 14 cm., diminuer graduellement à
droite et à gauche du rang, de façon à n'avoir

plus que 2 m. lorsqu'on atteint 15 cm. de hauteur.
Les diminutions doivent se faire tous les deux
ou trois rangs.

Réunir ensuite les tranches en les cousant entre
elles sur les bords, de bas on haut.

La passe se fait en
travers; commencer
derrière, sur 4 centi-
mètres, suivre un pa-
tron tracé et coupé
suivant lesdonnéesdu
plan ci-dessus.

Un noeud travaillé
au tricot et placé de
façon à relever le bord
termine ce modèle

SERRE-TÊTE
Ce modèle se travaille au

crochet comme le modèle 1,
une échancrure dégage le devant pour découvrir

largement le front.
Il est en laine, en soie ou en coton perlé

brillante C. B. à la Croix.
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MODÈLES POUR HOMMES

GILET DE CHASSE
Fourniture;» : 5 écheveaux Pingouin sltieur unie ou chi-

née. Les laines unies sont préférables pour tous les modèles
à fond de dessin. Aiguilles de 3 millimètres de diamètre
4 boutons corozo.

Points employés : Le triangle pour l'ensemble du gilet!
bordure en point jarretière.

Dos : Monter un nombre, de m. donnant environ

48 à 50 cm. de largeur. Prendre la largeur d'une
hanche à l'autre. Ces mesures données, suivre le

patron en y plaçant de temps en temps le travail,
Les entournures se font comme celles des modèles
précédents et l'encolure est droite.

DEVANT : Le devant est droit jusqu'aux entour-
nures. Le plan ci-dessous est droit et peut former
revers; dans ce cas on adjoint un petit col, fait
d'une bande droite que l'on coud après la teiinb
liaison du gilet. Les poches sont facultatives et
sont rapportées sur le travail. La figurine repré-
sente un gilet dont l'ouverture est en biais; suivre
les directives données page 23 et terminer le gilet
par une bordure au point jarretière encadrant les
devants et l'encolure.

POINT TRIANGLE : Monter le nombre de m.
nécessaires, puis travailler 1 aller et retour au

point jarretière. Commencer 5 m. envers, 1 endroit,
5 m. envers, 1 endroit ; au retour 4. m. envers,
2 endroit, 4. m. envers, 2 endroit, etc., etc. Suivre
ainsi le dessin donné ci-dessous.

Point triangle.
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SWEATER
Fournitures : 4 pelotes Roi des Pingouins ou 4 pelotes

Pingouin mondain. La laine chinée étant tout indiquée,
on peut avec succès utiliser la laine Pingouin skieur. Aiguilles
de 3 millimètres de
diamètre.

Points e t». -

ployés : Jersey et

jarreiière.

CONDUITE DU TRAVAIL : Ce sweater se conduit sur
le patron donné page 35, mais rectifié aux mesures
utiles. 11 est préféraole de se servir d'un sweater

usagé décousu et de conduire son tricot dessus.
Le fond est tricoté en point jersey; la bordure,

les poignets, les poches sont exécutés en point

jarretière. Cependant le bas de la manche peut se
terminer par un poignet de 2 et 2.

POCHES : Les poches se font comme de grandes
boutonnières placées à l'endroit voulu, fermer
10 à 12 m., puis terminer le rang, au retour remon-

ter les 10 ou 12 m. fermées an rang précédent et
con'.-'nuer le rang. Finir le travail sans plus s'occu-

per de ces mailles.

Lorsque le travail est terminé, relever les mailles

inférieures, et 1aire
au tricot iarretière
une bande ayant
environ 435 cen-
timètres de hau-
teur. Cette bande
destinée à cacher
l'ouverture de la

-
poche est cousue
sur les côtés ; ter-
miner la poche
par une double

pochette en tissu
solide que l'on coud
aux deux bords de
la fente.

Les bouton-
nières pour un
sweater d'homme
se réservent sur
la gauche du vê-
tement.

GILET DE SANTÉ

Fournitures : 3 pelotes laine 3 Pingouins. Aiguilles de

3 millimètres de diamètre.

Point employé : Point ccllular.

Le corps du vêtement se fait d'une seule pièce.
Commencer par le boid du devant à droite du

plan. Monter 48 cm. de mailles.
Travailler 12 cm. de largeur. Fermer 17 cm. de

m. à droite de l'aiguille, continuer jusqu'au bas
et faire toujours tout droit à gauche de l'aig.

Tricoter sur 31 cm. pendant quelques rangs 5 cm.
environ ; puis remonter les 17 cm. ele m. fermées
Tricoter de nouveau sur les 48 i-m, de hauteur,
ceci pendant 10 cm. de largeur. Commencer l'en-

colure du dos. Toujours h droite de l'aiguille fer-

mer 2 fois 1 m., puis 2 m., puis 1 m. à tous les

rangs pendant 5 lois, ensuite fermer 4 m, dans le

centre et remonter les m. dans les proportions des
diminutions. Faire
10cm. sur les4Scm.
fermer à nouveau

17 cm. et travail-
ler comme il est
dit plus haut pour
le premier côté.
Faire l'encolure
comme celle du dos
et terminer sur

3 rangs de 4.8 cen-
timètres de hau-
teur.

Une couture réu-
nit les épaules.
Une bande au tri-
cot jarretière borde
le bas et les bo ds
du devant. Des
boutonnières sont
réservées sur le côté

gauche.



CROCHET ET TRICOT 37

GILET SANS MANCHES Fournitures: 3 ou4 échercaux Pingouin skieur. Aiguilles

de 3 millimètres de diamètre.

Points employés : Tour le dos. le jersey. Pour le devant,

les côtes {Figure ci-dessous.)

ieT RANG : envers.

2e RANG : 5 m. endroit, î m. envers, 5 m. endroit,

etc., etc.

3e RANG : envers et ainsi de suite.

Couper un patron, et conduire le travail'comme

suit. Débuter par le bas. Monter 5 m. et con-

tinuer jusqu'au point D en augmentant à droite

d'une m. tous les 2 rangs et à gauche d'une m.

tous les rangs (faire les augmentations au début

des rangs). Conserver durant les augmentations
la régularisé des côtes. Continuer en plaçant le

travail en cours sur le patron comme il est

indiqué page 7.

Le devant étant arrivé à hauteur des épaules,
fermer les m. 3 par 3 pour avoir l'obliquité des

épaules.

Dos : Suivre les données du plan ci-dessous en

travaillant au point jersey.

BORDURE : Cette bande est: faite en point jarre-
tière sur une largeur ele 5 cm. Elle est posée quand
le travail est monté aux épaules et sur les côtés.

Réserver des boutonnières sur le côté gauche de

cette bordure.
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CHANDAIL « SPORT D'HIVER »

Fournitures : 5 pelotes Roi des Pingouins réparties
comme suit : 3 pelotes pour le fond; une demi-pelote

pour chacun des coloris. Aiguilles de 3 millimètres de

diamètre.

Cemodèle s'exécute sur les données de lapage 15.
Le plan est le même; couper un patron aux

mesures de la personne et conduire le tra-

vail dessus, comme il est démontré page 7.

Le dos est uni. L'encolure monte très haut, à la

base du cou, les m. devant être relevées pour
travailler sur 4 aiguilles. Le devant est décoré

du dessin donné ci-dessous, fait en 4 coloris diffé-

rents. Le col forme un tube de onl20 de hauteur

exécuté en côtes 2 et 2 et se rabat sur lui-

même.

Le bas du golf est en côtes 2 et 2, ainsi que le

bas des poignets.

Si le modèle exécuté est plus grand que le

modèle donné sur le carreau, il suffit d'augmenter
les m. des côtés en conservant la proportion des

lignes données sur le dessin.

Les Ouvrages
de la

"
MODE du JOUR

"

N° 1. Broderies diverses.

N° 2. Alphabets
et Monogrammes.

Chaque album de 52 pages

4 fr. 50

En vente chez tous nos dépositaires

d'Ouvrages de Dames.

Envoi franco contre mandat-poste de

4 fr. 50 adressé à la SOCIÉTÉ
PARISIENNE D'ÉDITION. 43, rue de

Dunkçrque, Pans-Xc, ou demandez-les à

votre libraire qui vous les procurera,

Aucun envoi contre remboursement.
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CHANDAIL « CHAMPION »

Fournitures : 5 pelotes Roi des Pingouins dont 3 pour

le fond et 1 pour chacun des coloris. Aiguilles de 3 millimètres de

diamètre.

Points employés : Côtes 1 et 2 et jersey.

Ce modèle' s'exécute en suivant les données de la

page 15. Le plan est le même. Tailler un patron et

pla er le travail dessus, en le conduisant comme il est

indi jué à la page 7.

Les rayures sont séparées les unes des autres par

une ligne de teinte foncée et tout autre que les autres

qui sont de teintes vives. Le fond est neutre : blanc,

mastic, kasha.etc. Les petites rayures dont nous parlons

plus haut seront noires, nègre et marine foncé. Le

dessin à exécuter est donné sur le diagramme au

carreau ci-dessous.

Les manches unies sont terminées par un poignet

en côtes 2 et 2 fait de rayures de couleur. Le col

également.

Les Ouvrages

de la

"MODE du JOUR"

N° 3 Crochet d'art.

N° 4. Grosse

broderie.

Chaque album de
£2 pages:

4 fr. 50

En vente

chez tous nos dépositaires

d'Ouvragés de Dames.

Envoi franco contre mandat-poste
de 4fr. 50 adressé à la SOCIÉTÉ

PARISIENNE D'ÉDITION,

43, rue de Dunkerque, Paris-Xe,

ou demandez-les à votre libraire

qui vous les procurera.

Aucun envoi contre remboursement.
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MODÈLES pour ENFANTS
Brassières du 1er âge.

N» î.

Fournitures : 1 pelote 2 Pin-
gouins travaillée double. Aiguilles
double de la grosseur de la laine.

Points employés : Jarretière,
jersey ou point de blé.

Débuter par le bas du
devant ; monter environ 40
à 4.2 mailles ; travailler 5 à
6 rangs de tricot jarretière.

puis au point de blé sur 18 à 19 centimètres"de hauteur, ce qui conduit à l'encolure Abandonner
10 mailles environ a droite de l'aiguille pour 1épaule gauche, fermer les mailles de l'encolure
(environ 18). Continuer le travail sur le reste du rang.

Continuer 2 ou 3 rangs sur ces mailles et remonter du côté du dos assez de mailles pour que celles-ci
atteignent le début de l'autre épaule (environ i8j. Continuer sur toutes ces mailles insqu au bas du
dos, fermer les mailles. Képrendre la deuxième épaule et faire de même. Comme le devant le dos est
terminé par des rangs jarretière.

MANCHES : Les manches se font à part. Monter 40 mailles, faire des côtes 2 et 2 sur 3 cm 1/2,
puis continuer au point utilisé pour le corps, soit sur une hauteur de o»'io à o"'i.2 La manche doit
avoir omi8 à, om2o de largeur totale.

ENCOLURE • Relever les mailles de l'encolure et faire 3 ou 4 rangs de tricot jarretière. Monter les
manches en couture ime.

Cette brassière peut être exécutée au crochet en utilisant le patron et en conduisant le travail dessus.
Les manches peuvent être faites en même temps que le corps. Dans ce cas, arrivé à la hauteur de

o™io ao'»ii du bas, on ajoute les mailles nécessaires à la manche, soit envhon'30 à v et on les ferme
quand la manche a o,n20 de largeur.
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CULOTTE

Fournitures : 2 pelotes 2 Pingouins blanche tricotée

double. Aiguilles

fines ; ou colon à

tricoter, mêmes ai-

guilles.

Commencer

par le haut de la

ceinture, monter

6o à 75 mailles

pour que cela

donne om30 de

largeur, tricoter

au point jarre-
tière o "' 2 6 de

hauteur. Fermer

à droite et à gau-
che de l'aiguille

25 à 28 mailles et consei-

ver dans le centre. omo6

sur lesquels on fera omo2

de haut en point jarre-
tière.

Remonter à droite et

à gauche le nombre de

mailles fermées pour les

jambes.

Terminer sur une

hauteur semblable à

l'autre côté.

Fermer jusqu'à mi-

hauteur sur les côtés.

Laisser l'ouverture pour
les pattes de ceinture.

Coudre une bande

de tissu en haut de

la ceinture.

Border les ïambes

par un croquet au

crochet ou un picot.

Explication, du picot.

Faire 5 mailles

en l'air, piquer le

crochet au pied des

5 mailles, tirer le

brin.

Faire 2 mailles ser-

rées et à nouveau
ï picot.

COMBINAISON

Fournitures : 2 pelotes

Pingouin artiste ou Pingouin

jockey el 1 pelote de coton

perlé C. B. à la Croix n° 5.

Aiguilles de 3 millimètres de

diamètre.

Monter 30 centimètres

de mailles (environ 60).
Tricoter en point de

blé simple sur une hauteur

de om28 de haut.

Tricoter avec des côtes

fines un tiers des mailles

au début et à la lin du rang

pour resserrer l'ampleur
des côtés. Le centre est

uni et fait avec des points

jersey afin d'être brodé

d'un point de croix. Les

épaules sont également
brodées. Le dos et le

devant sont semblables,
mais le dos a une petite

patte dans le bas atta-

chée au devant avec des

boutons. Coudre les

côtés jusqu'à omio des

épaules.

DENT DE CHAT. —.

Faire quelques rangs de

tiicot jersey; au rang
de jours, tricoter 2 mail-

les ensemble, 1 jeté,

2 mailles ensemble,
1 ieté, etc., Faire en-

suite un rang complet,
en tricotant les ietés
comme des mailles,
faire à nouveau autant

de rangs qu'au début;

plier en deux, tricoter

simultanément les

mailles du début et

celles de l'aiguille cou-

rante et continuer le

travail ordinairement.

Ce point sert au bas

des golfs, au début des

bas, etc., etc. On l'uti-

lise pour faire des jours,
mais alors sans le plier. <

Dent de chat.
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PALETOT et BONNET

Fournitures : 2 pelotes Bébé

Pingouin 3 /(7s. Aiguilles de

2 millimètres et demide diamètre.

Points em-

ployés : Point

ajouré el tricot

jarretière.

Le point ajouré.
s'obtient en tri-
cotant 5 m. jer-
sey, 2 m. eus.,
î jeté, 5 m. jer-
sey, 2 m. ens.,
î jeté, etc. Au
retour tricoter le

jeté comme-î m. Faire le même travail tous les deux rangs
et bien au-dessus l'un de l'autre.

Dos : Monter 78 mailles, faire 0 côtes (soit 12 rangs)

jarretière, puis le tricot ajouré. Travailler 25 centimètres, puis commencer l'encolure du dos. Tricoter

25 mailles, fermer 28 mailles, terminer les 25 dernières. Abandonner les 25 premières mailles et

travailler sur les 25 dernières. Remonter a.u rang qui suit les mailles fermées, soit 14, en faisant

le point ajouré et en réservant sur le borû du devant S mailles travaillées en jarretière pour la

bordure.
DEVANT : Redescendre et tricoter la partie du devant jusqu'à la hauteur du dos. Fermer les

mailles après avoir fait encore 6 côtes de jarretière.
Reprendre, la partie abandonnée, faire la même chose que pour la première partie.

MANCHE : Monter 60 mailles. Faire 6 côtes de jarretière, puis le point ajouré, tricoter om2o

de haut et former les mailles

MONTAGE : Réunir les cô^és du vêtement. Coudre les manches au corps ; fixer par un ruban.

Pour le bonnet, prendre la dimension de la tête d'une oreille à l'autre, faire une bande avec un

revers a.u point jarretière et lorsque l'on a o,n25 de hauteur, fermer les mailles. Froncer le fond

et coudre omi2 de hauteur pour fermer le bonnet.

BARBOTEUSE AU CROCHET

Fournitures : 3 pelotes Bébé Pingouin 3 fils,
deux ions au choix. Croche! bois assorti.

Point employé : Point de crochet tunisien simple.

Dos : Monter une ch. de mailles ayant
omi3 de longueur, travailler o,n02 à o!,103
de hauteur ; abandonner.

Faire un autre morceau semblable, les
réunir par une chaînette de o'"05 de lon-

gueur ; on a ainsi o'"3! au total.
Travailler o,n30 de haut, prendre la

laine de couleur différente, terminer sur
omio de hauteur. Laisser de-côté.

DEVANT : Débuter comme pour le dos. Ar-
rivé àom23, diviser en deux parties et ne plus
travailler le centre en blanc. Cette partie
sera faite comme l'empiècement, en augmen-
tant d'un point à droite età gauche chaque
rang. La laine non travaillée est conduite
dans les points travaillés et est invisible.

Terminer par une bande de 10 centi-
mètres en couleur.

ENCOLURE EN POINTE : Diviser en deux

parties. Abandonner l'une, continuer sur
l'autre en diminuant côté encolure d'une
maille tous les débuts de rang. Terminer l'em-

piècement par des brides.
Coudre sur les côtés des points A et B

et mettre des pressions à l'entre-jàmbes.,
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BARBOTEUSE
au tricot.

Fournitures : 3 pelotes Bébé Pingouin
'lanchc ou rose-marie ; 1 pelote rose ou bleue.

Aiguilles de 3 millimètres de diamètre.

Points employés i Broderie Jacquard et poirt

ersey.
Conduite du travail. -— Commencer par

monter omo8 de mailles (environ 16 à

18 malles); augmenter de chaque côté

d'une m lille, juscpu'à om05 de haut, dimi-

nuer c-a-uite d'une maille tous les deux

rangs pour avoir om30 de largeur, con-

tiii.ier tout droit jusqu'à l'en< olure.

Travailler un tiers des mailles, fermer

un tiers des maillespourl'eni olure, aban-

donner la première partie, finir le rang.
Tricoter sur ce tiers o"'io de hauteur,
abandonner. Reprendre l'épaule abandon-

née, faire une bande de io centimètres.

Remonter les mailles de l'encolure afin

de réunir les deux épaules et redescendre

pour faire le dos du vêtement, jusqu'à
la plus grande largeur en augmentant tous

les deux rangs. Diminuer pour arrivera la

patte d'entre-jambe et faire la partie en

pointe en y réservant des boutonnières.

1Ci-dessous dessin du motif décorant la

\ ba boteuse.

Pour tous vos ouvrages : Crochet, Tricot, Broderie, vous avez intérêt à vous

adresser au Magasin d'Ouvrages de'

L,A MODE DU JOUR

43, rue de Dunkerque, Paris-109.
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COMBINAISON DE JOUR

Fournitures : 3 pelotes 2 Pingouins blanche, tra-

vaillée double. Aiguilles de 2 millimètres de diamètre

Points employés : Point jarretière, côtes 2 el 2"

Conduite du travail. — Commencer par le

bas de la jambe du devant. Monter 28 à

30 mailles environ. Travailler en côtes 2 et 2

sur omoS, puis au point jarretière. Augmen-
ter, pour l'entre-jambe, d'une maille tous

les deux rangs, au début du rang.

Tricoter 15 à 18 rangs de hauteur. Aban-

donner sur une aiguille d'attente. Faire une

deuxième jambe pareille ; réunir les mailles

sur une seule aiguille, les augmentations
se regardant. Faire omo7 à o,no8 de haut

et diviser en deux parties ; l'une pour la

droite, l'autre pour ,
la gauche. Aban -

donner la partie

gauche provisoire-
ment. Continuer tout

droit sur omi7 de

hauteur, diminuer ensuite pour l'encolure 1 maille

tous les débuts de rang juscm'à l'épaule; l'ensemble

doit avoir du début de la jambe à l'épaule om40.
Abandonner. Faire le même travail et à hau-

teur d'épaule, réunir les deux.parties entre elles

par des mailles que l'on remonte en nombre

suffisant pour avoir la même quantité de mailles

qu'au début. Tricoter encore om2o, fermer les

mailles.

Dos : Monter les deux jambes de même façon

que pour le devant, et lorsqu'elles seront réunies

entre elles, tricoter encore om2o et terminer par
une petite ceinture de côtes 2 et 2.

ASSEMBLAGE. — Coudre les côtés des jambes

jusqu'à hauteur des entournures, puis les entre-

jambes. Une partie, celle du dos reste vague.
Fixez-la à la. ceinture par 3 ou 4 boutons.

MANCHES : Ce sont de petits mancherons faits

de côtes 2 et 2 sur om03 ou o™04 de hauteur.

Coudre devant, pour la. fermeture, deux bandes

de tissu comportant boutonnières et boutons.

COMBINAISON DE NUIT

Fournitures : 5 pelotes 2 Pingouins.

Point employé : Point jarretière ou point jersey.

Ce modèle s'exécute comme le modèle précé-
dent, mais les jambes sont longues, les manches

aussi. Piendre pour les jambes la hauteur néces-
saire de l'entre-jambe à la cheville.

MANCHES : Com-

mencer par le bas.

Monter 40 mailles en-

viron, travailler en

côtes 2 et 2 sur om05
à omo6 environ, puis
au même tricot que
le reste du corps tri-

coter tout droit sur

o'"35 de hauteur.

Fixer la manche au

corps par un surjet.
L'encolure est main-

tenue dans une bande
de tissu, soie, linon

ou toile de soie.
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COSTUME DE BAIN

Fournitures : 2 pelotes Roi des Pingouins marine ;
1 pelote Roi des Pingouins blanche. Aiguilles de 3 milli-
mètres de diamètre.

DEVANT : Monter 24 mailles, tricoter en côtes
2 et 2 ; faire om04 de haut, abandonner, faire une
deuxième partie semblable, réunir les deux en
remontant 10 mailles entre les deux parties.
Travailler jusqu'à, hauteur de om2i, puis com-
mencer l'empiècement avec la laine blanche.

Augmenter d'une maille le blanc, diminuer d'au-
tant le, bleu; on arrive ainsi à la pointe du bleu

qui forme le début de l'encolure; séparer en deux

parties, abandonner l'une, continuer l'épaule droite.
Diminuer du côté de l'encolure d une maille.

Tous les débuts de rang et du côté de l'entour-
nure, fermer 1 fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles,
3 fois 1 maille. Continuer tout droit. Faire sur
l'épaulette 1 boutonnière.

De l'autre côté, l'épaule est retenue, soit par une
boutonnière, soit par une couture.

Dos : 11 se fait comme le devant mais en sup.
primant l'encolure pointue et avec l'empiècement
tout droit.

Coudre les côtés et les entre-jambes.
Broder au point de croix le petit bateau

ci-dessous.

La broderie Jacquard.
Avec une aiguille à tapisserie enfilée de laine de

couleur différente de celle du tricot à rebroder,
suivre le dessin en travaillant comme suit : passer
l'aiguille de dessous en dessus, en fixant l'extré-
mité de la laine par un noeud ; commencer à là
pointe de la maille, remonter vers la droite et passer
sous la maille de droite à gauche (voir figure ci-des-
sous) ; tirer l'aiguille et la faire passer en dessous,
toujours en suivant les mailles et le dessin choisi,

Tous les dessins au point de croix peuvent être

employés pour la broderie Jacquard, comme le
démontre le dessin du petit bateau.
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DEUX ROBES A EMPIÈCEMENT

N° î.

Fournitures : 3 pelotes
3 Pingouins chair ; 1 pelote
groseille. Aiguilles de 3 milli-
mètres de diamètre.

Conduite du travail. —
Prendre la laine groseille,
faire une bande en tricot
jarretière de 4. centimè-
tres de hauteur, puis tri-
coter en point jersey
avec la laine chair. Le
rectangle doit avoir om42
de large sur om32. Faire

deux rectangles semblables.
Faire sur le patron donné

ci-contre l'empiècement en tri-
cot jarretière. Le dos dé-
bute sur om3o, travailler sur
omi2 de hauteur jusqu'à l'en-
colure. Travailler om04, fer-
mer o'"i2 ; abandonner provi-
soirement le reste. Tricoter sur
omoô de hauteur, remonter
omo6 de mailles pour l'empièce-
ment du devant. Tricoter omo8
de hauteur. Fermer les mailles.

Reprendre les mailles aban-
données, faire le même travail
en réservant sur le bord du
devant trois boutonnières.

Le rectangle formant la jupe
est brodé de damiers en jac-
quard, 2 mailles en hauteur.

2 mailles en largeur,
en teinte semblable à
l'empiècement et à la
bordure.

Monter ensuite la jupe
à l'empiècement en main-
tenant l'ampleur dans
quelques fronces.

N° 2.

Fournitures : 3 pelotes
Bébé Pingouin rose ou ciel.

Aiguilles de 2 millimètres de
diamètre.

Points employés : Point jersey
et point de blé double.

Le point de blé double s'exé-
cute comme suit :

icr RANG : 2 m. endroit, 2 m.
envers, 2 endroit, etc., etc.

2e RANG : 2 m. envers, 2 en-
droit, 2 envers, etc.

Conduite du travail. — La
robe se fait sur le plan du mo-
dèle précédent, Le bas de la robe
débute par 4 ou 5 rangs de
point de blé double,.le reste est
en jersey.

L'empiècement se ferme der-
rière, aussi devra-t-on modi-
fier les hauteurs de omi2 et
de o"'o8. Le devant fermé aura
o'"oS ; le elos ouvert aura o,ni 2 de
hauteur.

L'ampleur est répartie dans

l'empiècement.

VIENT DE PARAÎTRE

HMWaraih, CSHMHMBW MM. m^^HMMI

BEBE
Par le Docteur BOVARY

Le livre indispensable à toute maman soucieuse de l'hygiène et de la santé de son
enfant, depuis la naissance jusqu'à un an.

JLi'Altoixm : 40 francs,

Envoi franco contre mandat-poste adressé à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION, 43, rue de
Dunkerque, Paris-Xe, ou le d :rnander à votre libiaire qui vous le procurera.
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ROBE DROITE

Fournitures : 3 pelotes Roi des Pingouins ivoire,
mastic ou kasha. Aiguilles de 3 millimètres de diamètre.

Points employés : Point jersey et dent de cW (page 41).

Cette, petite robe est ornée dans le bas d'une
bande de couleur formant grecque.

Commencer par la dent de chat et continuer
au point jersey en utilisant la laine foncée.

Suivre le dessin ci-dessous indiquant la quantité
de points.

Dos : Lorsque le dessin du bas est terminé, con-

tinuer en jersey avec la teinte claire, jusqu'à

l'encolure et diviser en trois parties comme il est
dit pour la veste à écharpe page 51.

Remonter pour le devant la moitié des mailles
fermées dans le dos, Travailler sur cette partie,
omi6 seulement. Abandonner. Reprendre la
deuxième épaule et faire de même. Réunir alors
les mailles sur une seule aiguille et terminer le
devant de la robe avec la grecque.

Le bord des entournures est terminé par une
bande en tricot jarretière. Il est préférable do

travailler les o'"'i6 en tricot jarretière sur les
12 dernières mailles pour former le revers.
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ROBE et PULL-OVER

Fournitures : 2 pelotes
2 Pingouins tricotée dou-
ble ; 20 grammes coton

perlé n° 5. Aiguilles de
2 millimètres et demi de
diamètre.

Point employé : Point

jersey el broderie chaînette.

Ce modèle s'exécute
sur le plan du modèle
de la page 47, en sup-
primant- l'ouverture et

la dent de chat: on fait

3 rangs de tricot jarre
tière que l'on retourne
en dessous pour former
ourlet.

L'empiècement est
brodé au point de chaî-
nette en biais ; le bord
des manches est fait
d'une petite bande
brodée au point de
chaînette. Ce modèle

peut se faire au cro-
chet à l'aide d'un point

uni ou d'un point granité, expliqué ci après.
Un gros gland, mélangé de laine et de coton

perlé, termine la garniture.

POINT GRANITÉ AU CROCHET. — Ce point appelé
parfois point croisé double, se fait comme suit :

Monter une chaînette de longueur voulue.

Ier KANG : Passer le crochet dans la première
m. ch., tirer la laine, tirer après avoir fait 1 jeté.
Passer le crochet dans la. 2e m. ch., 1 jeté, tirer le
brin, faire 1 jeté que l'on passe an travers de
toutes les boucles se trouvant sur le crochet, 1 m.
en l'air et recommencer jusepi'au bout du rang.

2e RANG : Prendre 1 boucle à droite, 1 jeté,
1 boucle à gauche du dessin inférieur, 1 j été,
tirer toutes les boucles du crochet.

Recommencer jusqu'au bout du rang ; bien
observer que la première boucle est prise dans le
même espace que la deuxième boucle du dessin
précédent-

Fournitures : 2 pelotes
2 Pingouins travaillée
double ; 2 pelotes Roi des

Pingouins laitue ; 1 pelote
Roi des Pingouins amande.

Aiguilles de 3 millimètres
de diamèlre.

Monter 56 mailles
avec la laine vert foncé;
faire une bande de
8 rangs avec cettelaine,
puis débuter le dessin,
4 m. vert foncé, 5 m.
claires, 9 m. foncées,
5 claires, 10 m. foncées,
5 claires, 9 foncées,
5 claires, 4 foncées.

Ainsi de suite en sui-
vant le schéma ci-des-
sous.

Le modèle se fait
tout droit; l'encolure
en pointe se divise en
deu x parti es ; au

53e rang fermer 2 m. dans le, centre, puis 2 rangs
sans diminution, 1 maille diminuée, 2 rangs sans

diminution, etc., etc. en suivant le modèle jus-
qu'aux épaules.

Les manches sont courtes et ajoutées aux entour-
nures qui mesurent environ om25 à om27.

Le bord de l'encolure et des manches est ter-
miné par deux ou trois rangs de mailles au
crochet.

Le dos est uni et s'exécute sur le même planj
les 8 rangs du début se font en laine vert foncé.
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GOLF ET PETITE JUPE

Fournitures : 3 pelotes

Roi des Pingouins blanche;

1 pelote Pingouin Coquet,

rose, jaune ou bleue.

Points employés : Jar-

retière ou point de blé et

jersey.

Conduite du travail. —

Commencer par le bas

du dos. Monter 70 à

72 mailles, faire en point

jarretière ou e.i point
de blé une bordure de

4 centimètres en laine

jaune, puis prendre la

laine blanche et tricoter .

au point jersey. 20 cen-

timètres. Faire l'enco-

lure.

Diviser les mailles

en trois parties. Tra-

vailler la première partie, fermer la deuxième

partie. Abandonner la troisième. Tricoter o,n05

sur la première partie pour l'épaule. Remonter

omo6 de mailles, c'est-à-dire la moitié de celles

fermées pour l'encolure du dos ; continuer omio

sur ces mailles, abandonner ensuite pour reprendre

l'autre partie, faire de même. En remontant les

mailles du devant, . prendre la laine jaune, pour
former un petit plastron, tricoté dans le point

choisi pour la bordure

du début. Lorsqu'on
est arrivé à o"'io de

haut, réunir toutes

les mailles et faire

encore omro de hau-

teur, abandonner la

laine jaune et termi-

ner avec du blanc,
comme le dos.

Finir par une bande

jaune de 4 centimè-

tres.

Les entournures sont

encadrées d'une pe-
tite bande jaune.

Un ruban passé dans

les bords du plastron
ferme ce goll.

Fournitures : 2 pelotes de 2 Pingouins. Aiguilles de

3 millimètres de diamètre.

Point employé : Point en losanges.

Monter un minimum de n mailles, soit pour
la jupe un minimum de 88 mailles.

Ie? RANG : 1 m. envers, 3 endroit, 5 envers,

3 endroit, 1 envers.

20 RANG : 7. m. endroit, 3 envers, 3 endroit,

3 envers, 2 endroit.

3e RANG : 3 m. envers, 3 endroit, 1 envers,

3 endroit, 3 envers.

4e RANG : 2 m. endroit, 3 envers, 3 endroit,

3 envers, 2 endroit.

5e RANG : Comme le premier, etc., etc.

Conduite du travail. — Faire ce modèle de point

jusqu'à la

ceinture et

terminer par
om05 de hau-
teur en côtes
2 et &. Ré-
server des

boutonnières
tous les 3 cen-
t i mètres.

Monter la ju-

pe sur un cor-

sage de tissu.
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ROBE DE FILLETTE

Fournitures : 4 pelotes Roi des Pingouins mastic ;

1 pelote Roi des Pingouins nègre ou marine.

Point employé : Point de jersey.

DEVANT : Commencer par le bas avec la laine

claire et suivre le plan ; monter om5o de mailles

(environ 100 à no). "Faire 4 ou 6 rangs de jarre-
tière, puis au tricot jersey. Tricoter om6o de

hauteur. Fermer à droite et à gauche 20 mailles

environ. Continuer sur les mailles restant, pendant

15 centimètres ; prendre la laine foncée en tra-

vaillant la première maille dans le milieu. Aug-
menter alors d une maille à droite et à gauche
en foncé et en diminuant d'autant la teinte claire

tous les rangs ou tous les deux rangs suivant le

biais désiré. Tricoter ainsi omi5 et séparer alors

les mailles en deux parties égales. A cet endroit

il n'y a plus que la laine foncée.

Abandonner la partie gauche, tricoter la partie
droite qui deviendra l'épaule gauche. Du côté

encolure, diminuer d'une maille tous les deux

rangs, du. côté entournure continuer tout droit.

L'encolure doit avoir o'ni4 de hauteur en ligne
droite. Arrivé à l'épaule, remonter la moitié

des mailles nécessaires

pourretrouver la moitié

du nombre total, plus 5;
descendre tout droit

jusqu'à la ceinture.

Reprendre l'épaule
abandonnée, faire le

même travail en réser-

vant des boutoimières

au bord du dos. Fermer

les mailles.

Faire, un rectangle

ayant les dimensions de
. la jupe du devant. Cou-

dre les côtés, froncéiTes

parties donnant l'am-

pleur. Réunir la partie
de la jupe du dos au

corsage et fixer ensuite

une petite bande tri-

cotée en couleur foncée

à la hauteur de la

ceinture.

La robe se boutonne

jusqu'à la ceinture.

(Voir la. petite figurine
vue de dos.)

VESTE AU CROCHET

Fournitures s 3 pelotés Roi des Pingouins. Crochet
assorti.

Point employé : Point granité expliqué à la page 48.

Ce modèle s'exécute sur le plan du modèle

de.la page 51.'On supprime l'écharpe, le bord du

col se retourne en revers.

Deux boutonnières sont réservées sur le devant

droit.
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VESTE AVEC ÉCHARPE

Fournitures : 4 pelotes 3 Pin-

gouins claire ," I pelote 3 Pingouins

plus foncée, /iiguiucs ae J m..u-

mètres de diamètre.

Points employés : Tricot

jersey, broderie Jacquard {voir

page 45)-
Le vêtement se fait d'une

seule pièce et se commence

par le dos.
11 est recommandé de faire

un échantillon sur om50 carré,

pour être fixée sur le

nombre de mailles nécessai-

res par rapport aux mesures.

Dos : Monter

om35 de mailles

(environ 72).
Travailler sur

la totalité des
mailles une hau-
teur de 28 cen-
timètres ; com-

mencer les entournures.

Fermer 3 mailles 1 fois ; 2 mail-
les 2 fois ; 1 maille 3 fois et tout
droit jusqu'à l'encolure.

ENCOLURE : Tricoter un tiers
des mailles ; fermer le deuxième
tiers pour l'encolure et le dernier
tiers pour la. tleuxième épaule.
Abandonner provisoirement la

première épaule et travailler sur
la deuxième.

icr DEVANT : Au retour, re-
monter immédiatement la moitié
des mailles fermées pour l'enco-
lure plus 10. Tricoter sur cette
totalité jusqu'à ce que l'entour-
nure aito,n26dehauteur ; ajouter
alors du côté entournure le même
nombre de maille; et dans les
mêmes proportions que celles

fermées au début de l'entournure. Continuer tout
droit jusqu'au bas du dos. La hauteur du devant
reste la même.

2e DEVANT : Reprendre les mailles abandonnées,
faire le même travail.

MANCHE : Commencer par le bas, monter o^iô
de mailles. Augmenter graduellement jusqu'à
om26 de largeur, puis diminuer comme suit pour
obtenir l'arrondi :

A chaque extrémité, 1 fois 6 m., 2 fois 3 m.,

4 fois 1 m., 1 fois 2 m. et 1 m. jusqu'à ce qu'il
en reste 16.

Fermer les 16 d'un seul coup.

É-CHARPE. — Faire
une bande de omio de

large sur om70 de lon-

gueur.
Des franges termi-

nent le bord de

l'éeharpe
BRODERIE. — La

broderie Jacquard dé-
core ce vêtement dont
le modèle au carreau
est reproduit ci-des-
sous.
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DEUX PETITS CORSETS
N° î.

Fournitures : 50 ou 60 grammes de coton perlé brillante
C. B, à la Croix n0B 3 ou 5. Crochet assorti.

Point employé : Point russe au crochet.

Commencer sur un des bords, faire une chaî-

nette de omi'5, travailler tx/uc droit pendant o'"50,
puis faire 5 oa 6 boutonnières, en passant 2 mailles

du rang précédent et en faisant au-dessus de
ces mailles passées 2 mailles en l'air.

Faire 2bretelles au crochet de o "'03 de largeur et de

om2odelongueur. Fixer les bretelles pardes boutons.
Placer des boutons aux endroits voulus pour les

jarretelles.
Ce corset peut se faire au tricot jarretière.

N° 2. Ce corset brassière est tricoté ou cro-

cheté comme le précédent mais les épaulettes sont
travaillées à même le corps du corset.

Le petit patron ci-dessus montre la façon de
procéder pour exécuter ce modèle, pour fillettec
de 4. à 5 ans.

BÉRET MARIN AU CROCHET
Fournitures : 2 écheVeaux Pingouin skieur blanc-

brochet assorti.

Point de rose en tournant. —Faire 6 m.-
ch., fermer en rond. Faire dans ce rond
6 m. simples séparées par 1 m. en l'air.

Conduite du travail. — Travailler en
tournant bien à plat. Il faut pour cela
faire des augmentations régulières cle la
façon suivante : 1 m. simple, 1 m. en
l'air, 1 m. simple, dans chacun des es-

paces séparant deux points du rang infé-
rieur.

Ces augmentations se continuent jusqu'à ce
nue le lond soit suffisamment grand. On doit

avoir 110 à 120 points, c'est-à-dire om2c
de diamètre.

Faire alors 10 rangs sans augmenter,
diminuer ensuite durant 4 ou 5 rangs,
ceci jusqu'à oin48 à om50 rie tour de
tête.

Faire une différence de 1 centimètre

pour l'entrée de tête, le tricot s'élargis-
sant.

Terminer le béret par un pompon, un
serre-tête en ruban et un flot.
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BONNETS ET CHAPEAUX
N° î.

Fournitures : 1 pelote laine
Bébé Pingouin, 10 gr. de laine

angora. Aiguilles de 2 millimètres
ci demi de diamètre.

Monter om3o de mailles (le
plan ci-dessous donne la moitié
du bonnet). Tricoter omo8 avec
un point de diamant formant

revers, puis prendre le tricot

jersey. Faire encore 12 rangs.
Les ravures du revers et du

bord sont faites en angora. Après la dernière ligne
angora, faire les 12 rangs jersev cités plus haut,
faire ensuite une dimi-
nution toutes les 7 mail-
les: on aura 12 dimi-
nutions.

Observer les dimi-
nutions bien au-dessus
les unes des autres. Tri-
coter jusqu'à 3 m. sur les

aiguilles Fermer. Cou-
dre unehauteurdeomo5.

Faire en suivant les
bords inférieurs un trou-
trou au crochet où le
ruban de fixation pas-
sera. Faire un chou
sur le côté ou un flot sous le menton.

N° 2. ;
—

Fournitures : 50 gr. de soie ou de colon perlé C. B.

à la Croix nu 5. Aiguilles de 2 millimètres de diamètre.

Point employé : Point

jarretière.
Comme le montrele pa-

tron ci-dessous, il suffit de
faire deux bandes droites,
l'une de o"'i2, l'autre de
omio de hauteur. Toutes
deux de 0">3o de largeur.

La. bande de omio est
froncé dans le haut pour
ramener l'ampleur quel'on
dissimule sous un noeud
de ruban.

La plus grande bande
est doublée d un tissu assez terme posée sur le
bord de l'autre partie, environ à moitié de hauteur..
Un ruban fixe le bonnet sous le menton.

On peut exécuter ce modèle au crochet point
de rose ou mailles simples aller et retour.

N° 3. —

Fournitures : 100 gr. de coton perlé n° 5.

Monter 5 m. ch., fermer en rond, faire 6 m. sim-

ples dans ce rond, séparées chacune par 1 m. en l'air.
Travailler en tournant, très à plat, et en aug-

mentant dans chaque espace de la iaçon suivante :
1 m. simple, 1 m. en

l'air, 1 m. simple. Faire
ces au gmentati ons régu-
lièrement. Continuer jus-
qu'à ce que le fond ait
environ 16 rangs. Faire
ensuite 24 à 25 rangs
sans augmenter.

Diminuer ou augmen-
ter le nombre de ces

rangs, suivant la profon-
deur dû chapeau.

Pour le bord, travail-
ler sur la passe et faire
des augmentations invisibles. La largeur ae ïa

passe est mesurée sur un chapeau de l'enfant.

— No 4.
'

Fournitures : 100 grammes de soie ou de coton

perlé. C. B. à la Croix. Crochet assorti.

Ce chapeau se tait par
tranches.

Monter 20 m. ch., faire
un point russe aller et re-

tour, diminuer à droite et
à gauche jusqu'à 2 mailles
à la pointe.

Faire quatre tranches.
Les réunir par une cou-
ture ; relever sur le bord
les points en resserrant de

3 ou 4 mailles dans l'en-
semble du tour de tête.

Faire au même point en tournant; augmenter
de façon à dissimuler les augmentations.

Le travail se fait sur une ganse souple. Le bord
doit avoir environ 10 à 12 rangs.

POINT DE DIAMANT. — Ce point s'exécute en

4 rangs.
i<=r RANG : Toutes les mailles endroit.
2° RANG : Toutes les mailles envers.

3<=RANG : A l'endroit mais en tricotant toutes
les mailles 2 par 2, excepté la première qui se tra-
vaille seule.

40 RANG : Toutes les mailles endroit, mais avoir
soin de faire 1 maille sur la barrette qui sépare
2 mailles a.u rang précédent.
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DEUX

COUVERTURES

BERCEAU

OU VOITURE

N° î. Au tricot.

Fournitures : 2 pelotes Maître Pingouin blanche ,'
1 pelote Maître Pingouin rose ou bleue.

Point employé : Point jersey.

Monter un nombre de mailles donnant environ

oIn5o, mais divisible par io à cause du dessin de
bordure.

Ci-dessous le coin de la couverture, le reste est
facile à exécuter en suivant le dessin.

Le centre peut être orné des initiales de Bébé.

N° 2. Au crochet.

Fournitures : 150 à 200 gr. de laine mèche de deux
tons. Un gros crocliel en buis.

Point employé : Le point Ialanou pour les carré
qu'on fait en laine blanche.

Ces carrés sont réunis les uns aux autres par des
brides txéculécs en laine de couleur.

POINT TATANOU. — Sur une chaînette de
longueur donnée, faire î m. simple, i m.
en l'air, î m. simple, etc., etc.

2e RANG : î m. simple dans l'espace du

rang inférieur, î m. en l'air, î m. simple,
î m. en l'air, etc., etc.

Répéter à tous les rangs le 2° rang.

JST° I.

N° 2.
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MANIÈRE DE CONDUIRE UN BAS

La manière de conduire un bas est toujours la
même, qu'il soit pour dame ou enfant.

Les variations qu'il subit ne portent que sur
les dessins des revers s'il en a ou dans les points
de la jambe si on fait de la fantaisie. C'est pour-
quoi, en donnant ici la façon de conduire le
travail à partir de l'endroit le plus difficultueux,
c'est-à-dire à partir de la cheville, nous croyons
résoudre la difficulté qui arrête si souvent les
meilleures tricoteuses dans l'entreprise d'un bas.

Le bas se tricote en principe sur 4 aiguilles ;
monter les mailles en les répartissant également
sur les 4 aiguilles et en tricotant à l'aide d'une 5e.

Que le bas soit tricoté en mailles fines (i et 1),
en côtes richelieu (5 et 1), ou à dessin dans le
milieu de la jambe, il débute par des côtes 2 et 2
ou par un ourlet dentelé appelé dent de chat

(voir page 14). La bordure terminée, on com-
mence le bas proprement dit.

Quel que soit le dessin choisi, il se tricote tou-

jours en rond, en observant le point de couture

que l'on a soin de marquer aussitôt la bordure
faite.

Ce point de couture s'obtient de la manière
suivante : 1 m. endroit, 1 m. envers faites alter-
nativement et toujours sur la même ligne.

Cette couture qui paraît inutile au début est

indispensable pour les diminutions..
Le bas se compose de quatre parties : le haut

du bas, le mollet, le bas de la jambe, et le pied.
On ne peut donner le nombre exact des maillés

pour chacune de ces parties, le nombre variant
suivant l'âge, la taille et les matières employées.

Il y a. cependant quelques règles générales dont
nous allons essayer de donner un aperçu.

Le pied a, en général, la longueur de la tête,
mesurée du menton au-dessus du front ; en mesu-
rant la jambe de la cheville au genou on obtient
exactement deux fois la longueur du pied.

Le bas devra, mesurer deux fois la longueur du

pied pour n'aller q l'au genou, et deux fois et
demi pour aller au-dessus du genou.

Le mollet, a comme circonférence exactement
une fois et demi la longueur du pied.

Ayant la longueur du pied, nos lectrices auront
en principe les dimensions générales du bas.

Pour un bas de femme on monte, en général,

suivant la grosseur de la laine et des aiguilles, de
120 à 150 mailles.

Le haut du bas.

Aussitôt la bordure, tricoter toujours en rond

jusqu'à ce que le nombre de rangs atteigne à

peu près le nombre de mailles montées.

A cette hauteur, on commence les diminutions.

Mollet.

Le nombre des diminutions varie suivant la

grosseur du mollet ; quelques personnes réduisent
d'un quart, d'autres d'un tiers le nombre de
mailles.'

Quelle que soit la proportion adoptée, on obtient
la diminution en prenant 2 mailles ensemble :
une avant la couture, une après la couture ; la

diminution réduit donc chaque rang de 2 mailles.
Suivant la proportion adoptée, diminuer tous

les trois rangs ou tous les cinq rangs.
Lorsque les diminutions sont terminées, on fait

35 ou 40 tours sans diminution.

Talon.

Nous arrivons au talon.
Monter sur 2 aiguilles la moitié des mailles dont

se compose le dernier rang, en ayant soin de pla-
cer le point de couture bien exactement au milieu.

Ne plus travailler que sur ces deux aiguilles
(voir fig. I). Tricoter 1 rang endroit, 1 rang
envers. Travailler om04 à omo6 suivant la desti-
nation du bas.

Lorsque là languette est faite jusqu'au début

du dessous de pied, il faut commencer le talon-
net (fig. il). . :

On appelle talonnet, la partie biaisee destinée

à réunir graduellement le talon aux maillés tri-
cotées sur 2 aiguilles.

Talonnet.

Ier RANG : revenir par le rang envers ; 3. m.

après le point de couture, faire 2 m. ensemble,
1 m. envers.

Tourner le travail.Fig. I.

Fig. II.
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2e RANG : î m. levée, le reste du rang à l'endroit

jusqu'à 3 mailles après le point de couture.

Faire î surjet simple, puis î maille endroit.

Tourner le travail. Recommencer comme le

premier rang. Tous les rangs se font alternative-
ment semblables aux deux premiers rangs
expliqués.

La différence porte seulement sur le nombre de
mailles situées après la diminution.

Ce nombre augmentant à chaque rang d'une

maille, cela a pour résultat de placer la diminu-
tion î maille plus loin. Tricoter de cette façon jus-
qu'à ce que les mailles du talon soient épuisées,
c'est-à-dire que la dernière diminution se fasse de

chaque côté de ladernière maille de chaque
aiguille.

Nous aurons ainsi sur une paire d'ai-

guilles les mailles du talonnet (voir
fig. II) et sur les deux autres, les mailles
abandonnées au début du talon.

Il s'agit maintenant de relever les
mailles sur le côté, de la languette du
talon. Terminer le talonnet par un

yang allant de droite à gauche (rang
endroit).

Arrivé à la dernière maille, relever
'outes les mailles " abandonnées sur le
.ôté gauche de la languette, il suffit de

passer l'aiguille dedans. Tricoter les mailles
se trouvant sur les aiguilles abandon-
nées au début; on arrive alors à la partie
du talonnet dont on n'a pas relevé les

mailles, on les relève comme celles du
côté gauche, tourner l'ouvrage et
tricoter les mailles que l'on, vient de

relever.

Toutes les mailles sont à nouveau sur

les quatre aiguilles, réparties en parties
égales (fig. III).

Pied.

Travailler à nouveau en rond sur les

quatre aiguilles, faire de chaque côté du

pied les diminutions obligatoires. A

cette place on cesse le point de cou-

ture.

Les diminutions se font parallèlement
de chaque côté du pied (fig. IV).

On les commence à la hauteur de la

première maille de la languette du talon

et on les fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus

que le nombre de mailles employées pour
la cheville moins 2.

On fait ces diminutions comme suit :

la première, 2 mailles ensemble; la

deuxième par un surjet.

Quand le nombre est atteint, on conti-

nue par des tours sans diminution jusqu'à ce

que la longueur du pied soit suffisante, après

quoi on commence le bout de. pied.

Travailler sur 3 aiguilles et commencer le bout

de pied.

Faire 4 diminutions en deux tours. Voici un

exemple de diminutions d'un bel effet.

A.u premier rang, diminuer d'un point à chacme

aiguille, un rang -oans diminution.

Au troisième rang diminuer encore 4. points en

les plaçant 1 maille plus loin qu'au premier, linsi

de suite jusqu'au bout des mailles.

Fermer les six dernières ensemble.

Fig. III.

Fig. IV.
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BAS D'ENFANT SUR DEUX AIGUILLES

Les dessins de la jambe de ce bas sont infi-
niment variés.

Fig. V.

Ce qui ne peut changer c'est la façon d'exé-
cuter le pied.

Les dimensions sont données pour un bébé du

premier âge ; quelques rangs de plus allongent le

pied pour les tailles au-dessus du 2e âge.
Donc, supposons le travail arrivé à la cheville

et se trouvant au rang à l'endroit.
Prendre il m., les tricoter pendant il rangs;

au 12° rang faire i dim. ; tricoter 8 m., î dim., i m.
le tricot du pied se faisant au point jersey.

1.30 RANG : î m., î dim., 7 mailles.

14e RANG : 6 m., 1 dim., 1 m. ; fermer les mailles

qui se trouvent sur l'aiguille travailleuse.
Relever sur le côté de la partie inférieure

(voir fig. V), 11 mailles.
Tricoter ces 11 m., 1 dim. avec les deux pre-

mières mailles des 27 abandonnées, 12 m., tricoter

ensemble la 13e et la 14e, puis faire avec les 11 "i.

qui restent la deuxième partie du talon, absi ,u-
ment comme la première mais faire les diminu-
tions de la couture extérieurement.

Rabattre ensuite les mailles comme pour la

première partie du talon.
Relever 11 m. sur le côté comme la première

fois, faire 1 dim. au-dessus de la première du rang
inférieur, après avoir tricoté les n m. comme déjà
dit.

Tricoter 10 m., faire 1 dim., tricoter 12 ni. Au

rang suivant, tricoter 12 rn., 1 dim., 8 m-., 1 dim..,
12 mailles.

On doit ainsi arriver à 34 mailles. Commencer
les diminutions du pied, soit : 7 m., 1 surjet, 2-m.,"
1 surjet, 8 m., 1 surjet, 2 m., 1 surjet, 7 m. Faire
trois rangs de 30 mailles sans diminution.

Au rang suivant : 6 m., 1 surjet, 2 m., 1 surjet.

Fig. VI,

6 ni., 1 surjet, 2 m., 1 surjet, 3 m. Fermer les
mailles restant sur l'aiguille soit 14 (fig. VI).

11 ne reste plus qu'à coudre du haut en bas à
laide d'un surjet très plat.

PATRONS EXPRESS
cle LA MODE DU JOUK, 43, rue Je DunLerque Pàri,-Xe.

TARIF
FEMMES
Tailles 42, 44, 46 Franco."

Robe, costiune, manteau, cape, peignoir» pyjama... 6.75
Costume trois-pièces (robe et jaquette) 11.25
Jupe, jaquette ou blouse 5. »

LINGERIE Franco<
Chemise de jour ou culotte 3.50
Combinaison-pantalon, combinaison-jupon, chemise

de nuit 4.50
Combinaison trois-pièces S. 31

Pour les tailles au-dessus de 46, consulter le tarif des patrons sur mesures page 64.

ENUNT5
Franco.

Robe, manteau, costume (jupe et jaquette), 2, 3, 4,
5 ou G ans , 5. »

Robe, manteau, costume (jupe et jaquette), 7, 8, 9,
10, 11 ou 12 ans 5.50

Robe, manteau, costume (jupe et jaquette), 13, 14
ou 15 ans 6.25

Jaquette seule, 2, 3, 4, 5 ou 6 ans ;, . /. 3.25
— 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 ans ",.... 3.75

Franco.

Jaquette seule, 13, 14 ou 15 ans 4.50
Costume trois-pièces (robe et jaquette), 2, 3, 4, 5

ou 6 ans .... 8. »
Costume trois-pièces (robe et jaquette), 7, S 9, 10,

11 ou 12 ans : 9. »
Costume trois-pièces (robe et jaquette), 13, 14 ou

15 ans 10.50
Robe de communiante ou costume de communiant.. 6.25

LINGERIE Franco.
Chemise de jour ou pantalon, 2, 3, 4, 5 ou 6 ans , 3. »

-— — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 ans '. .'.Y. . .\'.\ ..'.'.....[. 3. SO
Combinaison ou chemise de nuit, 2, 3, 4, 5 ou 6 ans , .. 4.50

— — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 ans ,....., .'..'.'.'..'.. .\. .'.".'. S. »
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GUÊTRES POUR FEMME

Fournitures : 3 à 4 pelotes 3 Pingouins. Aiguilles de
3 millimètres de diamètre.

Points employés : 2 et 2, jarretière et jersey-

Commencer par le haut, monter 112 m. Fair-
en côtes 2 et 2, 4 rangs, au 51-' luire une bouton
nière (à la 5e m., fermer 4 m. Continuer le rang.)

6e RANG : 2 et 2. (Remonter les 4 m. fermées
au rang précédent.)

7e RANG AU io° RANG : toujours en 2 et 2. Prendre
pour ces côtes des aiguilles d'un numéro plus fin.
Commencer à cet endroit la jambe en tricot jer-
sey.

11e RANG : * 80 m. endroit, 1 envers, 31 endroit.
12e RANG : 31 m. envers, 1 endroit, 76 envers,

4 endroit. Répéter le 11e et le 120 rangs 5 fois.
23e RANG : 4 m. endroit (1 boutonnière), 72 m.

endroit, 1 envers, 31 endroit.
24e RANG : 31 envers, 1 m. endroit, 72 envers,

4 m. endroit.

Répéter depuis le signe
*

jusqu'au 24e rang
7 fois, puis une fois encore le 11e et le 12e. On
arrive au 131e rang.

1.31e RANG : 76 m. endroit, 2 ensemble, 2 endroit,
1 envers, 2 endroit, 2 m. ensemble, 27 endroit.

132e RANG : 30 envers, 1 endroit, 75 envers,
4 endroit.

133e RANG : 79 endroit, r envers, 30 endroit.
134e RANG : Comme le 132e.
135e RANG : 4 endroit (1 boutonnière), 67 m.

endroit, 2 ensemble, 2 endroit, 1 envers, 2 endroit,
1 ensemble,

' 26 endroit.
136e RANG : 29 m. envers, 1 endroit, 70 envers,

4 m. endroit. (Ne pas oublier de remonter les
4 m. aux rangs se trouvant au-dessus de ceux
où on a fermé 4 m. pour les boutonnières).

137e RANG : 78 endroit, 1 envers, 29 endroit.
138e RANG : 29 envers, 1 endroit, 74 envers,

4 endroit.
139e RANG : 74 endroit, 2 ensemble, 2 endroit,

I envers, 2 endroit, 2 ensemble, 25 endroit.

140e RANG. — 28 envers, 1 endroit, 73 envers,
4 endroit.

141e RANG : 77 endroit, 1 envers, 28 endroit.
142e RANG : Comme le 1400.
143e RANG -: 73 endroit, 2 ensemble, 2 endroit,

I envers, 2 endroit, 2 ensemble, 24 endroit.
1440 RANG : 27 envers, 1 endroit, 72 envers,

4 endroit.

145e RANG : 76 endroit, 1 envers, 27 endroit.
1460 RANG : Comme le 136e.
147e RANG : 72 m. endroit, 2 ensemble, 2 endroit,

1 envers, 2 endroit, 2 ensemble, 23 endroit.
148e RANG : 26 m. envers, 1 endroit, 71 envers,

4 endroit.

149e RANG. — 4 m. endroit (1 boutonnière),
67 endroit, 1 envers, 26 endroit.

150e RANG : 26 m. envers, 1 endroit, 67 envers,
4 endroit.

151e RANG : 71 m. endroit, 2 ensemble, 2 endroit,
2 ensemble, 22 endroit.

152e RANG : 25 m. envers, 1 endroit, 70 envers,
4 endroit.

1530 RANG : 74 in. endroit, 1 envers, 25 endroit.
154e RANG : Comme le 152e.
1550 RANG : 70 m. endroit, 2 ensemble, 2 endroit,

I envers, 2 endroit, 2 ensemble, 21 endroit.
156e RANG : 24 m. envers, 1 endroit, 69 envers,

4 endroit.

157e RANG : 73 m. endroit, 1 envers, 24 endroit.
158e RANG : Comme le 156e.
1590 RANG : 69 m. endroit, 2 ensemble, 2 endroit,

1 envers, 2 endroit, 2 ensemble, 20 endroit.
1600 RANG : 23 m. envers, 1 endroit, 68 envers,

4 endroit.
1610 RANG : 72 m. endroit, 1 envers, 23 endroit.
1620 RANG : Comme le 160e.
163° RANG : 68 m. endroit, 2 ensemble, 2 endroit,

1 envers, 2 endroit, 2 ensemble, 19 endroit.
it>4u RANG : 22 m. en-

vers, 1 endroit, 67 envers,
4 endroit.

165e RANG : 4 m. en-
droit (1 boutonnière),
63 endroit, 1 envers,
22 endroit.

166e RANG : 22 m. en-
vers, 1 endroit, 63 envers,
4 endroit.

167e RANG : 67 m. en-
droit, 2 ensemble, 2 en-
droit, ) envers, 2 endroit,
2 ensemble, 18 endroit.

1680 RANG : 21 m. en-
vers, 1 endroit, 66 envers,
4 endroit.

169e RANG : 70 m. en-
droit, 1 envers, 21 en-
droit.

1700 RANG : 21 m. en-
vers, 1 endroit, 66 envers,
4 endroit.

171e RANG : 66 m. en-
droit, 2 ensemble, 2 en-
droit, 1 envers, 2 endroit,
2 ensemble, 17 endroit.

172e RANG : 20 m. en-
vers, 1 endroit, 65 envers,
4 endroit.

173e RANG : 69 m. en-
droit, 1 envers, 20endroit.

1740 RANG: Comme le
172».'
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ï75° RANG : 65 m. endroit, 2 ensemble, 2 endroit,
I envers, 2 endroit, 2 ensemble, 16 endroit. On
a sur cette aiguille 88 mailles.

1760 RANG : 19 m. envers, 1 endroit, 64 envers,
4 endroit.

177e RANG : 68 m. endroit, 1 envers, 19 endroit.

178e RANG : Comme le 1760.
Répéter les derniers rangs (1778 et 178e une

fois).
*I8I« RANG : 4 m. endroit (1 boutonnière),

60 endroit, 1 envers, 19 endroit.
182e RANG : 19 m. envers, 1 endroit, 60 envers,

4 endroit.
183e RANG : 68 m. endroit, 1 envers, 19 endroit.

1840 RANG : 19 m. envers, 1 endroit, 64 envers,
4 endroit.

Répéter 5 fois les 183° et 184e rangs; puis 2 fois

depuis le signe *.
221e RANG : comme le 18° rang.
224° RANG : comme le 18° rang.
225e RANG : 10 m. endroit, glisser ces 10 m.

sur un brin de laine pour attendre, tricoter

38 m. endroit, glisser les 40 m. restant sur un
autre brin de laine.

2260 RANG : Envers, tricoter ensuite 36 rangs
de jersey.

2630 RANG : 1 m. endroit, 2 ensemble, travailler
de la sorte jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles que
l'on termine par 2 m. ensemble, 1 endroit.

'264e RANG : Envers. Répéter les deux derniers

rangs 6 fois. Casser la laine, glisser les 24 mailles
sur une épingle d'attente. Retourner aux 10 mailles

que l'on glisse sur l'aiguille, accrocher la laine.

271e RANG : 10 m. endroit, ramasser et tricoter

24 inailles le long du pied, tricoter les 24 mailles
abandonnées, relever et tricoter 24 inailles le long

de l'autre côté du pied et travailler les 40 mailles
abandonnées ; en tout sur l'aiguille, 122 mailles.

Tricoter 8 rangs de jarretière, arrêter les mailles
et casser le brin.

JAMBE GAUCHE

Même début que la jambe droite jusqu'au
5e rang, faire la boutonnière du côté opposé.

5° RANGS : 2 m. endroit, 2 envers, jusqu'à ce
qu'on n'ait plus que 8 m., fermer 4 m., puis 2 m.
endroit, 2 envers. '

6e RANG : 2 m. endroit, 2 envers, remonter les

4 mailles et ensuite 2 et 2 jusqu'au bout du rang.
7e, 8° et 9e RANGS : Travailler en 2 et 2 comme la

jambe droite.
10e RANG : Tout envers.
il 0, 12e, 13e JUSQU'AU 224e RANG : Comme la

jambe droite.
225e RANG : 40 ni. endroit. Abandonner sur

une épingle, 38 endroit et glisser les 10 mailles
restant sur l'épingle.

225e AU 258e RANG : Comme la jambe droite.
258e RANG : Envers. Répéter les deux derniers

rangs 6 fois. Casser la laine, glisser les 24 mailles

qui se trouvent sur l'aiguille.
Retourner aux 40 mailles abandonnées, les

glisser sur l'aiguille.
271e RANG 40 m. endroit, ramasser 24 m. sur

le côté du pied. Tricoter les 24 mailles, ramasser
et tricoter sur le 2« côté du pied, tricoter les
10 mailles.

Tricoter 8 rangs jarretière. Arrêter et fermer
les mailles.

Coudre une bande sous les boutonnières et les
faire au cordonnet. Coudre une bande sous les
boutons.

30 mailles formant le talon, tricoter des

mailles 1 et 1 et cela sur 5 à 6 centimètres,
soit environ 12 rangs.

Faire les trois derniers rangs en jarre-
tière. Fermer le talon sur l'endroit.

DESSUS DE PIED. — Relever les mailles

sur le côté du talon, y joindre les mailles

en attente. Tricoter en rétrécissant d'une

maille, sur les mailles de côté, tous les

deux rangs (c'est-à-dire prendre 1 inaille

du côté avec 1 maille du dessus). Tricoter

jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mailles

du côté talon.

Poser une bande en ruban croisé sousle pied.

Pour le modèle du revers, voir le dessin

n° I à la page suivante.

BAS et GUÊTRES pour ENfANTS

BAS. — Tricoté en laine unie à grosses côtes

Richelieu : 5 rn. endroit, 1 m. envers, 5 m. en-

droit, etc.

Revers en tricot Jacquard. Employer pour le

dessin la figure ci-contre.

GUÊTRES. — Les guêtres se font comme les bas

jusqu'à la cheville ; à partir de cet endroit tra-

vailler comme suit : prendre 30 m. pour le talon.

Abandonner provisoirement les autres; sur les
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POUR LE SPORT
N° II. BAS POUR GARÇONNET. •— La jambe est

décorée selon le dessin u° II, le haut est uni et

peut se rabattre.
ISfo in. — CHAUSSINETTE en laine unie blanche

ou de couleur ; le revers est agrémenté du flessin,
n° III, exécuté en nègre, mastic et bleu.

N° IV. — BAS DE SPORT pour jeune homme.
Le pied et la jambe sont en laine chinée ; le revers
est orné du dessin Jacquard n0 IV, tricoté
ou brodé, dans les trois tons de la laine chinée.

Pour le pied et la jambe de ces trois modèles
se reporter à la page 55.
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MOUFLES AU TRICOT ET AU CROCHET

. N° î.

Au tricot.

Fournitures : 1 pelote laine Bébé Pingouin ou laine

angora. 5 aiguilles acier nos 16 ou 17.

Il faut un tricot très souple. Le point de la

manchette est la côte 2 et 2, le point de la main

est le tricot jersey. Monter 64 m. sur 4 aig. (16 sur

chaque aig.). Tricoter sur 6 ou 7 cm. de hauteur.

Commencer la main ; travailler sur les 64. m.,

25 rangs ; au 260 abandonner 44 m., sur 2 aiguilles
et travailler sur 20 mailles seulement pour le pouce.

Faire 16 rangs sur ces 20 m., diminuer aux deux

derniers rangs de 1 ou 2 m. par rang. Terminer

en passant le brin pour fermer et serrer.

Reprendre les 44 m. abandonnées, travailler

en tournant sur 4 aiguilles, faire 16 ou 18 rangs.

A partir du 12e rang, diminuer d'une m. sur les

côtés tous les deux rangs.
Fermer les m. qui restent et réunir à l'aide d'un

brin passé dans le haut. Coudre l'extrémité.

K° 2. Au crochet.

Monter 24 m. chaînette, faire un pied au point
de France ou au point de côtes. Lorsque le poi-

gnet a 16 ou 17 cm. de hauteur, fermer en rond.

Relever au bord 64 m. au minimum et travailler

en rond.

Pour le pouce abandonner provisoirement la

main, tourner sur 12 ni. plus 2 m. en l'air qui
réunissent le dessus au dessous et

qui serviront de base au rjouce. JR£&.

Travailler sur ces 14 m. pendant 4 ou 5 rangs et

continuer en diminuant de 2 m. à chaque rang

jusqu'à ce qu'on n'ait plus que 4 m. Fermer

ces 4 m. à l'aide d'un brin de laine et serrer

comme il est dit plus haut.

Continuer alors la main qui se fait toujours en

tournant sur une hauteur de 8 à 10 rangs.

Fermer la main en diminuant de chaque côté

jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 10 m., 5 au-dessus,

5 au-dessous.

Coudre le bout de la moufle et bien arrêter

à l'intérieur.
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GANTS AU CROCHET POUR HOMME

Fournitures : 2 pelotes PïngtfUÏn Chajseur. Crochet

assorti.

Monter une chaînette de 8 cm. de longueur.

Faire un point de côté, souple et

élastique. Faire un poignet ayant au

moins 7 cm. de hauteur, fermer en

rond, aux points a et: 0, puis travailler comme

le montre la 2e figure sur le bord du rond en

tournant. Travailler un rang en prenant le

point sur la côte et dans le creux de la côte afin

de conserver toute l'élasticité ; on doit avoir

environ 48 demi-brides ; puis travailler sur ces

48 demi-brides sur 5 rangs.

6° RANG : 1 a.ug. au 24e point, soit 2 points dans

la même maille, 1 augm. au 28e point.

70 RANG : Sans augmentations,

8° RANG : 1 aug, au-dessus des précédentes ;

augmenter ainsi tous les rangs jusqu'à ce qu'h-
ait 18 points entre les 2 augmentations.

POUCE, 20e RANG : Après la seconde augmenta-
tion faire 5 m. en l'air, fermer l'endroit du

pouce en piquant dans la première aug-
mentation.

Le pouce se fait en tournaut, 13 rangs
sans diminuer.

A partir du 14 e
rang : 3 points, 1 dim.,

ce pendant deux rangs ; puis 2 points,
1 dim., 2 points, 1 dim. Arrêter le travail.
Fermer le doigt à l'aide d'une aiguille à

tapisser.

INDEX : Plier le gant de manière à ce

que le pouce soit à demi sous la main,
prendre 8 points sur les mailles sous la

main, puis 7 ni. dessus et 3 m. en l'air

pour réunir le dessus au dessous.

Faire 15 rangs sans dim. et
terminer comme pour le pouce.

LE MAJEUR : Prendre 8 m.

dessus, 2 m. sur l'index, 7 m.

dessous, 3 ni. en l'air.
Faire 17 rangs sans
diminuer.

L'ANNULAIRE : Pren-

dre 7 m. dessus, 3 m.
sur le majeur, 6 ni.

dessons, 3 m. en l'air,
faire 14 rangs sans di-

minuer, finir comme
les autres doigts.

L'AURICULAIRE t
12 rangs sans diminuer, puis diminuer tous
les deux points.

Terminer comme les autres doigts,
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GANTS AU TRICOT POUR DAME

Fournitures : 1 pelote Pingouin fumeur, 5 aiguilles

d'acier.

Points employés : Côtes 2 et 2 el jersey. Les côtes

servent pour la manchette. Le jersey pour la main et les doigts.

MAIN GAUCHE : Poignet : Monter 54 m. sur 4 ai-

guilles. Travailler à côtes 2 et 2 environ 48 à

50 tours (jusqu'aux points c, d).
Commencer le point uni pour la main.

MAIN : Tricoter 28 rangs, jusqu'aux points
e, f, augmenter le nombre de rangs suivant la

pointure.
Commencer le pouce.
POUCE : Tricoter 22 m. en les plaçant sur une

Seule aig. Ces 22 m. sont pour la paume de la

main.
Tricoter la 23e m. et faire 1 augm. dans cette

230 ni. en prenant 1 m. sur la barrette,
v L'aiguille qui a 2 m. sera celle du pouce.
? Tricoter dans l'ordre : 1 m. end., 1 m. envers,

.,'22 m. de la paume, les 2 m. du pouce, 1 m. end.,
t m. envers, 31 m. pour le dos. 11 y a en tout 55 m.

3e RANG : Tricoter 22 m. de la paume, 1 m.

endroit, une augmentation, 1 m. endroit sur

l'aig. du pouce, puis les 31 m. du dos (56 m.).
4e RANG : Travailler 22 m., les m. du pouce,

31 m. du dessus de main.

5° RANG : 22 m. pour le dessous, 1 m. end.,
une augmentation, 1 m. end.

6G RANG : Les 31 ni. du dessus.
Continuer ainsi en augmentant pour avoir au

6e rang 58 m.

7e et 8e RANGS : Sans augmentations.
9° RANG : 2 augmentations.
10e ET 11e RANGS : Sans augmentations.
12e RANG : 2 augmentations.
13e ET 14e RANGS : Sans augmentations.
15e RANG : 2 augmentations.
16e ET 17e RANGS : Sans augmentations.
iS° RANG : 2. augmentations.
190 ET 20e RANGS : Sans augmentations.
2i° RANG : 2 augmentations.
22e ET 23e RANGS : Sans augmentations.
24° RANG : Tricoter 22 m. de la main. Aban-

donner momentanément le pouce, après la 22e m.
Monter 5 m. pour rejoindre le dessus de la main

(voir fig. II), finir le rang par 31 m. Tricoter tou-

jours dans l'ordre pendant 24. ou 25 rangs ; mais

auparavant, terminer le pouce. Prendre 3 aig.
dont une avec les 5 ajoutées, 1 avec 8 m., l'autre
avec 7 m. Tricoter 28 à 30 rangs, suivant longueur

du doigt. Diminuer jusqu'à ce qu'il reste 2 m.
Retourner le doigt et terminer le pouce avec un
brin de laine et une aiguille à tapisser. Reprendre

la main proprement dite et tricoter les 25 rangs
dont il est parlé plus haut.

INDEX : Tricoter 7 m. de la paume, 9 m. du dos,
4 m. ajoutées entre les doigts, faire 36 à 38 rangs.
Diminuer et fermer à l'aiguille

MÉDIUM : Tricoter 7 m. du dessous, 4 m. pour
l'entre-doigt, 8 m. du dessus, relever 4 m. sur
le doigt précédent. Tricoter pendant 40 rangs
environ, terminer comme précédemment.

ANNULAIRE : Tricoter 7m. de la main, monter

4 m., tricoter 8 m. du dos et relever 4 m. sur

entre-doigts. Terminer comme pour les autres

doigts.
PETIT DOIGT : Tricoter 6 m. du dessous de

main, relever 4 m, sur l'autre doigt et terminer
toutes les mailles. Il y a 16 m. Finir le doigt
coniine les autres.
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TARIF DES PATRONS SUR MESURES
•43, rue de Dunkerque, PARIS-Xe.

FEMMES' y>.

Jupe ....„.., . /...".-. .Viv* «... Franco 6 francs

Jaquette, blouse .1 ./.:..'..'...%;....................
— 7 francs

Costume (ju'pe, jaquette), robe-rnanteatiu,....;..,.........:.,•.;
— 11 fr. 75

Costume tr-ïis-pièces (robe et jaquette);.,.................!. — 17 fr. 75

Peignoir, pyja.-na \..;;.-..... ».yi•."....
— 11 fr. 75

Tablier à manches , i .1... ,, .— 11 fr. 75

Combinaison trois-pièces — 6 fr. 50

Combinaison, chemise de nuit, corset — 5 francs

Chemise de jour ou pantalon —« 4 francs

Soutien-gorge, bonnet, manche, col ,,...« —- 3 fr. 50

ENFANTS

Robe, manteau ou costume(jupe et jaquette): Pour 2, 3, 4, 5 ou 6 ans .... —- 5 fr. 50
— — — - Pour 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 ans — 7 fr 50

Costume trois-pièces (robe et jaquette) : Pour 2, 3, 4, 5 ou 6 ans — 8 fr. 75
— — — Pour 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 ans — 11 fr. 75

Jaquette seule pour 2, 3, 4, 5 ou 6 ans — b fr. 50
—

pour 7, 8, 9, 10, Il ou 12 ans — 4 fr. 50

Robe de communiante ou costume de communiant c, •— 7 fr. 25

LINGERIE

Chemise de jour ou/pantalon : Pour 2, 3, 4, 5 ou 6 ans — 3 francs
— — Pour 7, 8,9, 10, 11 ou 12 ans — 3 fr. 50

Combinaison ou chemise de nuit : Pour 2, 3, 4, 5 ou 6 ans — 4 (r. 50
— — Pour 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 ans.... — 5 francs

Layette complète (25 pièces). — 12 francs

Layette 1er âge (9 pièces) ..,.,.., — 4 fr. 25

Les Albums saisonniers de la Mode du Jour :

PRINTEMPS-ÉTÉ © AUTOMNE-HIVER

LES ENFANTS

TOUTE LA LINGERIE
DEUX ALBUMS PAR AN

Le 1er Mars Le î" Septembre

Chaque Album ; 5 francs.

Envoi franco contre mandat-poste adressé à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION,'

43, rue de Dunkerque, 43, PARIS-Xe, ou demandez-les à Votre libraire qui vous les procurera.

9553. — Imprimerie Charaire, à Sceaux.— 12-30.




