
 

Crochet et tricot. Edition
de la Mode du jour

 
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr


 
Crochet et tricot. Edition de la Mode du jour. 19??. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr








CROCHET ET TRICOT

Conseils pratiques relatifs
au Crochet et au Tricot.

ÉCHANTILLON. — Avant de commencer un travail au crochet ou aux

aiguilles, il est nécessaire d'exécuter un échantillon des différents points
à employer. Cette précaution permet de se rendre compte très exactement
du nombre de mailles à monter et du nombre de rangs à exécuter pour obte-
nir les dimensions du patron d'après lecpjel se fait ce travail.

PATRON. — Pour obtenir un patron d'une taille supérieure ou inférieure
à celui que l'on possède, il faut prévoir au départ 10 mailles de plus environ
en largeur, ou 10 mailles de moins ; pour la hauteur, une moyenne de
12 rangs. Cette dernière proposition est un peu moins stricte, la longueur du
vêtement étant soumise aux caprices de la mode et aux commodités per-
sonnelles.

MAILLES RABATTUES. — Pour rabattre les mailles il faut: tricoter
z mailles à l'endroit en suivant ; avec la pointe de l'aiguille de gauche,
rabattre la première maille tricotée sur la deuxième *. Tricoter une maille
à l'endroit en suivant et rabattre la. maille de droite sur la maille de gauche ;
reprendre à *, etc. Les mailles peuvent se rabattre soit à l'endroit, soit à
l'envers.

LISIÈRE. — Un travail soigné doit toujours comporter une lisière. Cette
lisière se fait de trois manières :

i° En tricotant toujours à l'endroit les deux premières mailles et les
deux dernières mailles de chaque rang ;

2° En ne tricotant jamais la première maille de chaque rang ;
3° En faisant deux points de riz au commencement et à la fin du rang,
Les lisières sont en plus.du nombre des points indiqués pour l'exécution

du travail ; elles peuvent également, suivant les cas, compter dans le nombre
de points indiqués pour le travail.

LAVAGE DES VÊTEMENTS TRICOTÉS. — Préparer une eau savonneuse
bien tiède. Plonger le vêtement dans cette eau tiède ; le presser dans tous les
sens ; changer l'eau savonneuse jusqu'à ce qu'elle ressorte du vêtement abso-
lument pure. Rincer dans plusieurs eaux tièdes.

SÉCHAGE. — Essorer le vêtement dans une grosse serviette éponge en
le retournant autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'à ce qu'il Joit bien sec.
On peut également faire sécher le vêtement, dans sa forme, en le posant à
plat sur une table recouverte d'un molleton.

Ne jamais suspendre un vêtement pour Je faire sécher.

REPASSAGE. — Se fait à plat sur un molleton recouvert d'un linge fin.
Interposer également un linge fin entre le vêtement et le fer, modérément
chauffé.

ASTÉRISQUES

Nous rappelons à nos lectrices que les astérisques sont de petits
signes en forme d'étoile qu'elles trouveront fréquemment employés
au cours de cet album, pour éviter les répétitions d'un même mouvement et
alléger les textes.

Exemple : * 2 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers ; * veut dire : répéter 2 m. à
l'endroit, 2 m. à. l'envers, autant de fois que c'est nécessaire, soit 2, 4, 6, 8 ou
10 fois, etc., etc. Ceci se présente pour les côtes, et se reproduit dans différents
dessins de tricot.

Même remarque pour les vêtements au crochet.

AUX LECTRICES DE CET ALBUM

Tous les modèles présentés dans " CROCHET ET TRICOT " sont expliqués
gratuitement par notre rédactrice, qui reçoit le Vendredi, de 2 h. 1/2 à 4 h. 1/2, dans
la Salle de Cours de l'Académie de la w Femme de France ", 43» rue de Dunkerque,
Paris-10e (près la gare du Nord).
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LES LAINES A TRICOTER
du " PINGOUIN "

Deux Pingouins, zéphyr 4 fr. 60

Pingouin Mondain, nuances mé-

langées 5 fr. 25

Pingouin Dentelle, fil fantaisie,
25 gr 4 fr. 75

Trois Pingouins, floche 5 fr. 25

Pingouin Musicien, laine-soie. 5 fr. 25

Pingouin double-mèche, nuan-

ces layette, éch. 100 gr 10 fr. »

Pingouin Sibérien, avec poils

mohair 5 fr. 75

Pingouin Angorex, pelote 40 gr. 7 fr. 50

Pingouin Elégant, mélange in-

time 5 fr. 50

Roi des Pingouins, torsion douce. 4 fr. 75

Pingouin Nageur, coloris solides. 5 fr. 50

Quatre Pingouins, 4 fils 5 fr. 25

Pingouin Ecossais, moulinée... 5 fr. »

Pingouin Hérissé, imitation four-

rure 7 fr. 50

Sibérien Bouclé, 40 gr 5 fr. 75

Angorex Givré, 40 gr 7 fr. 50

Pingouin Skieur, moulinée 4 fr. 50

Pingouin Perce-Neige, fantaisie. 5 fr. »

Pingouin Suisse, tension, renfor-

cée 5 fr. »

Pingouin Sport 3 fr. 95

Bébé Pingouin, nuance layette.. 5 fr. »

Pingouin Colonial, boutonnée.. 7 fr. 50

Sibérien Camaïeu 5 fr. 75

Aiguilles du Pinguoin. N0B 2 1/2, 3, 3 1/2 2 fr. 90

ARTICLES SPÉCIAUX POUR LE CROCHET ET LE TRICOT

Fils de lin brillantes, Cotons perlés, Lacets C.B. A la Croix, en blanc, écrus ou de couleurs

solides et lavables.

Art. 199. — Brillante d'Alger (blanc ou écru). Boîte de 24 écheoeties. 8 fr. 25
— (couleurs lavables).

— 9 fr, 40

Art. 204. — Coton perlé brillante (blanc ou écru). Boîte de \2échevettes 10 fr. »

(couleurs lavables).
— 10 fr. »

Art. 219. — — (blanc ou écru). Pelote de 50.gr 6 fr. 55
—

(couleurs lavables).
— . 7 fr. 65

Art. 305. — Fil brillante pour dentelle (blanc ou écru). Pelote de 50 gr. 5 fr. 50

Art. 314. — Fil de lin brillante (blanc ou écru). La pelote de 50 gr._ .. ....... 6 fr. 75
— (couleurs lavables). — 7 fr. 85

Art. 302. — Fil brillante pour dentelle « A la main ». Le bobinot 2 fr. 95 à 4 fr. 50

Art. 321. — Fil de lin pour dentelles (blanc, écru ou crème). L'écheveau 4 fr. »

Art. 285. — Fil pour crochet brillante (blanc ou couleur). Botte, de 10 pel. de 5 gr. 10 fr. »

Art. 77. — Lacet supérieur pour crochet (blanc ou noir). Boîte de 12 pièces Je 10 m. 11 fr. 60
—

(couleurs lavables). — , 14 fr. 05
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BONNET
Pour le premier âge.

Matériaux : Bébé Pingouin laine cl soie, dans les
einles suivantes au choix : blanc n° 2400, naïade n° 2409,
ose pompon n° 2403 ; 50 grammes ; 1 crochel Pingouin
i° 2 1/2 ; 2 aiguilles Pingouin n° 21/2; 1 aiguille à tapis-
erie ; 1 patron ; crêpe de Chine assorti pour la doublure ;
uban de salin pour nouer ; aiguille et soie à coudre.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce bonnet s'exécute principalement au crochet.
II se compose de quatre ronds faits en tournant,
au point de mailles serrées. Ces 4 ronds, 3 pour la
« passe » et 1 pour le fond, sont ensuite incrustés
dans une sorte de carrelage fait de chaînettes au
crochet, bâties au préalable sur un patron de
papier.

Des brides à l'aiguille remplissent les vides des
angles.

Le bord du devant se fait aux aiguilles, au point
jarretière.

Le bonnet est doublé de crêpe de Chine assorti
à la teinte de 3a laine.

La bande du devant est rabattue sur la passe
où on la maintient par quelques points.

A l'encolure, une grille de brides au crochet,
dans laquelle on passe un ruban de satin, pour
nouer.

POINTS EMPLOYÉS. —- Mailles serrées : Piquer
le crochet dans le rang précédent, sous les 2 côtés
de la maille de tête ; 1 jeté, tirer le fil, 1 jeté, glisser
d'un seul trait les 2 boucles du crochet.

Brides pour la grille d'encolure : * 1 jeté, piquer
le crochet dans un point du rang de base ; 1 jeté,
tirer le fil, 1 jeté, glisser 2 boucles, 1 jeté, glisser
les 2 dernières boucles, faire 1 m. en l'air- et re-
prendre à *, en passant un point du rang de base.

Point jarretière : S'obtient en tricotant toujours
la maille à l'endroit.

EXÉCUTION. RONDS AU CROCHET. — Commencer
par le centre, faire 4. m. en l'air, fermer dans la
maille du début.

i 01' tour : Faire 8 mailles serrées à cheval dans
le rond.

2e tour : Faire 2 mailles serrées dans chacune
des mailles serrées du 1" tour, soit : 16 m. serrées.
, 3e tour : 2 mailles serrées dans une maille serrée
du tour précédent, tous les 2 points, soit : 24 mailles
serrées.

4e tour : Continuer avec augmentations progres-
sives jusqu'à ce que l'on ait un disque bien plat,
de 10 cm. de diamètre. Arrêter. Faire 3 autres
disques pareils.

Carrelage au point de chaînette : Faire une chaî-
nette de 80 cm. de longueur et la bâtir sur le patron
en papier de manière à obtenir le rectangle supé-
rieur a, b, c, d, mesurant 30 cm. de longueur sur
10 cm. de hauteur.

Faire ensuite une chaînette de 50 cm. de longueur
et la bâtir sur le patron de manière à obtenir le

rectangle vertical e, /, g, h.
Coudre les ronds dans le carrelage en les fixant

aux. chaînettes, à chaque point de contact. Faire
ensuite les 16 brides festonnées à l'aiguille qui
devront orner chaque angle laissé vide à chaque
coin du carrelage.

BORD DU DEVANT. —- Avec la laine et une aiguille
à tricoter, relever une maille dans chaque chaînette
du bord du haut du bonnet.

Faire 2 cm. de point jarretière, soit environ
10 rangs. Rabattre.

ASSEMBLAGE. — Découdre le bonnet du patron.
Faire les deux coutures latérales qui réuniront les
côtés du fond à la passe. Exécuter le bord d'enco-
lure au point de grille.

Poser la doublure. Passer le ruban dans les grilles,
et nouer.

CHAUSSONS
Pour bébé d'un an, aiguilles ou crochet.

Matériaux : Laine Bébé Pingouin uni 4 fils, irrétré-
cissable, dans les ieinles suioanles, au choix : Neige n° 1037
Enfant de Marie N° 661 ou Rose Tendresse n° 653 ;
50 grammes ; 2 aiguilles d'acier de 2 mm. de diamètre ;
1 crochet de 2 mm. 1/2 ; 1 aiguille à tapisserie ; ruban de
salin assorti.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ces chaussons s'exécutent à l'aiguille au point
jarretière.

Dans le haut et le long de la tige, devant, des
« jours » pour passer un petit ruban. Les contours
libres, le chausson étant assemblé, sont terminés

par 1 rang de mailles serrées.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jarretière : S'obtient
en tricotant toujours à l'endroit.

Mailles serrées : Piquer le crochet dans le bord
à orner, 1 jeté, tirer le fil, 1 jeté, glisser d'un seul
trait les 2 boucles du crochet.

EXÉCUTION. HAUT DE LA TIGE. — ior côté :
Commencer par la ligne 1-2 du schéma représentant
le chausson à plat.

Monter 32 mailles, ligne 1-2. Faire 32 rangs
jarretière.
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Jours du haut de la lige : Au cours de ce travail,
faire 4 jours, soit 1 jour tous les 7e et 8e rangs en
tricotant ensemble les 50 et 4° avant-dernières
mailles du rang du côté du haut de la tige.

Faire 1 jeté et travailler les 3 m. qui restent pour
finir le rang.

Après le 4e jour, faire 6 nouveaux rangs jarretière.
Jours du bord de la tige : Au rang suivant, le

33e, tricoter 19 m., 2 m. ensemble, I jeté, 2 m. en

suivant, 2 m. ensemble, 1 jeté, 2 m. en suivant,
2 m. ensemble, 1 jeté, 3 m. en suivant pour finir
le rang. Tourner. Tricoter 16 m. seulement. Tour-
ner ; tricoter de nouveau ces 16 m. Au rang suiv.
les rabattre, ligne 3-4, point 4.

Faire ensuite 20 rangs jarretière.
Diminutions du bout du pied : Tricoter 10 rangs,

en travaillant 2 m. ensemble tous les 2 rangs du
côté du dessus de pied.

Nous sommes au niveau du point 5, à la moitié
de la longueur du travail.

Augmentations du bout du pied : Faire 10 nou-
veaux rangs en ajoutant 1 m. nouvelle tous les
2 rangs, du côté du bout du pied. Faire 20 rangs
jarretière, niveau 6.

TIGE. •— 20 côté : Au 11e rang, monter 16 m. nou-
velles pour atteindre le point 7. Tourner et redes-
cendre du côté de la semelle.

Jours du bord, de la tige : Au rang suivant, tricotei

19 m., 2 m. ensemble, 1 jeté, 2 m. en suivant, 2 m.
ensemble, 1 jeté, 2 m. en suivant, 2 m. ensemble,
1 jeté, 3 ni. en suivant. Faire 6 nouveaux rangs
j arretière.

Jours du haut de la tige : Faire 32 nouveaux

rangs au cours desquels on fera les 4 jours du haut
de la tige en se guidant sur le haut du 1er côté

déjà exécuté, ligne 8-9. Rabattre.

ASSEMBLAGE. — Faire la couture du talon qui
réunira les lignes 1-2 et 9-8.

Faire la couture du dessus du pied qui réunira les

lignes 5-4 et 5-6. Faire la couture le la semelle.
Retourner le chausson. Faire l'entourage de

mailles serrées indiqué plus haut.
Passer un ruban dans les jours du haut de la

tige, nouer devant.
Lacer un 2e ruban dans les jours du bord des

tiges. Nouer sur le cou-de-pied.
AUTRE MODE D'EXÉCUTION. — Ces chaussons

pourraient également s'exécuter au crochet, au

point de mailles serrées simples ou au point de
mailles serrées à côtes, ces dernières se faisant en

piquant le crochet sous le côté de la maille de tête
du rang précédent, qui est le plus éloigné de la
travailleuse.

Pour les jours, faire I m. en l'air et passer un

point du rang précédent.

BARBOTEUSE
Pour le premier âge.

Matériaux : Laine Bébé Pingouin uni 4 fils, irrétré-
cissable, pour layette dans les teintes suivantes, au choix :
neige n° 1037 ; chérubin n° 1054 ; mousmé n° 660 ou page
n° 659 ; 50 gr. ; 3 aiguilles Pingouin n° 3 ; 1 crochet de même
grosseur ; 1 aiguille à tapisserie ; I patron ; 7 boulons de
nacre ; 80 cm. de ruban assorti, en crêpe de Chine lavable,
de 2 cm. de largeur. Aiguille et soie à coudre.

DESCRIPTION DU MODELE

Cette barboteuse se fait en deux parties sem-
blables, le devant et le dos.

Le corps du vêtement s'exécute au point jersey.
Le bas des jambes et la ceinture se font au point
de côtes doubles. Les deux pointes montantes du
corsage s'exécutent au point de « petits tirets ».
La fermeture se fait à l'entre-jambe, avec 7 brides
de laine et 7 boutons de nacre.

Les pointes du corsage sont bordées d'un rang
de mailles serrées au crochet. A chaque épaule,
un ruban pour nouer.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jersey à plat : *
1 rang à l'endroit, 1 rang à l'envers ; *, etc.

Côtes doubles : * 2 ni. endroit, 2 m. envers ; *
etc.

Point de petits tirets :
Ier rang : * 2 ni. envers ; 2 m. endroit ; * etc.
2e rang : Faire * 2 m. à l'endroit, au-dessus de

4 m. tricotées à. l'endroit au rang précédent, et
2 m. à l'envers, au-dessus de 2 m. tricotées à l'en-
vers au rang précédent.

3e rang : Comme le Ier.
4e rang : Comme le 2e, etc.
Mailles serrées : Piquer le crochet dans le bord

à orner ; 1 jeté ; tirer le fil ; 1 jeté ; glisser d'un seul
trait les 2 boucles du crochet.

EXÉCUTION. — DEVANT. •— Commencer par
le bas, au-dessus des bas de jambes, ligne a, b.

Monter une largeur de mailles de 25 cm., soit
66 mailles.
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fie&h tuteù.

Faire 16 cm. de point jersey, soit 58 rangs.
CEINTURE. — Faire 2 cm. de côtes doubles,

soit 8 rangs.
CORSAGE. — Faire 6 cm. de point jersey, soit

24 rangs, puis faire 4 rangs de points de petits
tirets, pour arriver au bas des emmanchures et
de la pointe du décolleté.

HAUT DU DEVANT. — Pointe droite, lor côté :
En partant de la droite du travail, tricoter 2 m.
ensemble ; 29 m. en suivant, et 2 m. ensemble.
Ne pas aller plus loin. Prendre une autre aiguille.
Tourner et revenir à la droite du travail. Trico-
ter 28 nouveaux rangs en travaillant 2 m. ensemble
au commencement de chaque rang, pour perdre
14 m. à droite et 14 m. à gauche, soit 28 m. en tout.

Rabattre tout droit les 3 m. qui restent.
Pointe gauche, 2e côté : Reprendre le travail au

milieu du devant. Tricoter 2 ni. ensemble ; 29 m.
en suivant, 2 m. ensemble. Exécuter la pointe
gauche comme la pointe droite.

Dos. — Comme le devant.
BAS DE JAMBE. •— Pour chaque bas de jambe,

relever 26 ni. en partant successivement du côté
des points a, puis b. Il doit rester 14 m. d'écart
entre chaque bas de jambe. Faire 7 rangs de côtes
doubles ; rabattre.

ASSEMBLAGE. —• Faire les 2 coutures de côté.

A l'entre-jambe du devant, faire 7 brides de laine
à l'aiguille, soit 2 pour chaque bord interne de

rentre-jambe, et 3 pour le milieu. A l'entre-jambe
du dos, en vis-à-vis, placer 7 boutons de nacre.
Terminer le haut du corsage par 1 rang de mailles
serrées au crochet.

A chaque pointe du corsage, coudre un ruban

coupé sur 20 cm. de longueur, environ. Nouer sur

chaque épaule.

PALETOT AU CROCHET
Pour bébé de 1 an à 15 mois.

Matériaux : Laine Bébé Pingouin 4 fils, irrétrécissable,
pour layette. Rose Fanfan n° 640 : 100 grammes ; 1 crochet
Pingouin n° 3 ; 1 patron ; 1 aiguille à tapisserie ; ruban de
satin assorti de I cm. 1/2 de largeur, pour nouer à l'encolure.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce paletot s'exécute au crochet au point de
brides et au point de mouchets.

Le bas des manches, le tour d'encolure, le bord
des devants et du bas du vêtement sont terminés

par 2 rangs de mailles serrées.
Le haut des devants se retourne pour former de

petits revers. Au bas de ces revers, un noeud de
ruban, pour fermer.

POINTS EMPLOYÉS, — Point de brides et de mou-
chets : Faire une chaînette de la longueur voulue,
plus 3 m. en l'air pour tourner.

Ier rang : Se compose uniquement de brides,
soit : * 1 jeté, piquer le crochet dans la 40 avant-
dernière maille en l'air exécutée ; 1 jeté, tirer le fil,
1 jeté, glisser 2 boucles, 1 jeté, glisser 2 boucles.

Reprendre à * et piquer dans le point suivant,
etc. Terminer par 3 m. en l'air pour tourner.

2e rang : Se compose de brides et de,mouchets,
soit : 3 brides en suivant, la ire de ces 3 brides se
faisant après les 3 m. en l'air qui, elles, constituent
le bord.

Ensuite : * 1 m. en l'air, passer un point du rang
de base. Faire un moucliet, soit : 1 jeté, piquer le
crochet dans le point suivant, 1 jeté, tirer le fil. Il y
a 3 boucles sur le crochet. .

Faire 1 jeté, piquer dans le même point du rang
de base ; 1 jeté, tirer le fil. Il y a 5 boucles sur le
crochet; 1 jeté, piquer le crochet dans le même

point du rang de base ; I jeté, tirer le fil. Il y a

7 boucles sur le crochet.
Faire 1 jeté, glisser les 6 premières boucles;

1 jeté ; glisser les 2 dernières boucles. Faire 1 m.
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en l'air, passer un point du rang de base, faire
4-:brides en suivant et exécuter un nouveau mouchet,
en reprenant à *, soit : r m. en l'air, etc., 3 m. en
l'air pour tourner.

3° rang : En brides, comme le 1er rang.
. 4e rang : Comme le 2B rang, etc.

Mailles serrées : Piquer le crochet dans un point
du bord à orner ; 1 jeté, tirer le fil, 1 jeté, glisser
d'un seul trait les deux boucles du crochet.

EXÉCUTION. DEVANT DROIT. — Commencer par
le bas. Faire une chaînette de 19 cm. de longueur,
soit environ 40 m. en l'air pour le vêtement et

3 ni. pour tourner, donc 43 m. en tout.
Travailler au point de brides et mouchets, sur

19 cm. de hauteur pour atteindre le bas du dessous
de manche.

MANCHE DROITE. — Ajouter une chaîne de
mailles en l'air de 13 cm., soit environ 30 m., plus
3 m. en l'air pour tourner, et continuer le point
de brides et mouchets, sur 7 cm. de hauteur pour
atteindre le niveau de l'angle de l'encolure.

DESSUS D'ÉPAULE. •— Aux 3 rangs suivants,
s'arrêter à 6 cm. de l'angle de l'encolure, pour exé-
cuter le dessus d'épaule.

A partir de l'angle de l'encolure du dos, côté
droit, faire une chaînette de 12 cm. de longueur,
pour former la largeur de cette encolure. Laisser
je travail en attente.

DEVANT GAUCHE. '•— Comme le devant droit,
jusqu'au niveau de l'encolure, en équilibrant bien
les rangs.

Dos. — Travailler alors sur toute la largeur sur
10 cm. de hauteur, pour que les manches aient
une hauteur totale de 20 cm. Laisser alors une lar-

geur de 13 cm. à droite et à gauche pour terminer
les manches.

.Travailler sur les 38 cm. qui restent pendant une
hauteur de 19 cm. et arrêter.

ASSEMBLAGE. — Plier le vêtement en deux
dans le sens de la hauteur. Faire les coutures de
dessous de manche et de dessous de bras. Faire
les 2 rangs de mailles serrées de l'entourage.

Poser le ruban sur le bord des devants, au bas
du décolleté. Rabattre les petits revers et les fixer
d'un point sur le corps du vêtement.

ROBE BEBE
De 1 an à 15 mois, tricot ou crochet.

Matériaux : Laine Bébé Pingomn 4 fils, mélangée, irré'

Irécissable, pour layette, pastel n° 2415, 100 gr. 2 aiguilles
Pingouin n° 3; 1 crochet de même grosseur; 1 patron;
i aiguille à tapisserie ; 1 mètre de ruban de satin de
1 cm. 1/2 de largeur ; 4 boutons de cristal.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette robe peut se faire au tricot ou au crochet.
Si nous l'exécutons au tricot, employer le point

jersey avec jeu de fond. Ce jeu de fond est constitué

par de petits losanges se détachant à l'envers sur
l'endroit du travail.

Dans le bas, une bande de point de riz. A la

taille, une rangée de brides, dans lesquelles passera
un ruban de satin, qui se nouera sur le côté.

Le corsage, qui fait suite à la jupe, se fait égale-
ment au point de jeu de fond.

Le bord de l'emplacement des emmanchures
ainsi que la petite encolure rectangulaire, se ter-
minent par un rang de mailles serrées au crochet.

Sur chaque épaule, fermeture par 2 boutons
de cristal et 2 brides de laine.

Si nous faisions cette robe au crochet, prévoir
50 gr. de laine eu supplément.

Nous mettrons dans le bas une bande de mailles

serrées, pour remplacer la bande au point de riz.
Le corps de la robe se fera entièrement au point

de brides. L'encolure et les emmanchures seront
les mêmes que pour le modèle tricoté.

POINTS EMPLOYÉS. — TRICOT ; Point de riz :
* x m. endroit. 1 m. envers *, 1 rang contrariant
l'autre.

Point jersey avec, jeu de fond.
Ier rang : *

4. m. endroit ; 4. m. envers ; * etc.
Terminer par 4 m. endroit.

2° rang : 5 m. envers ; * 2 m. endroit ; 6 ni.
env. ; * etc. Terminer par 5 m. envers.



CROCHET ET TRICOT

3e rang : A l'endroit.

4e rang : A l'envers.

5e rang : A l'endroit.
6e rang : A l'envers.

7e rang •' A l'endroit.
8e r<mg ." r ni. envers, * 2 m. endroit ; 6 m. en-

•ers ; * etc., Terminer par 1 m..envers.
CJ1' -)'<•(«£ : *

4 m. envers ; 4. m. endroit ; * etc.
Ferminer par 4 m. envers.

jo° rang : Comme le. 8e.
11e rang : A l'endroit.
12e rang : A l'envers.

13e rang : A l'endroit.

14e rang : A l'envers.

15e rang : A l'endroit.
16e rang : * 5 m. envers ; 2 m. endroit ; * etc.

Terminer par 5 ni. envers.
17e rang : Comme le Ier rang, etc.
Mailles serrées (crochet). Piquer le crochet dans

un point du rang précédent ; ï jeté ; tirer le fil ;
i jeté; glisserd'unseul trait les 2 boucles du crochet.

BRIDES. — Faire * 1 jeté ; piquer le crochet dans
un point du rang précédent ; 1 jeté ; tirer le fil ;
1 jeté ; glisser 2 boucles; 1 jeté ; glisser 2 boucles et

reprendre à * en piquant dans le point suivant.

EXÉCUTION DE LA ROBE TRICOTÉE. — DEVANT :
Commencer par le bas.

Monter une largeur de mailles de 38 cm., soit
96 mailles.

Faire 2 cm. de point de riz, soit 8 rangs. Travail-
ler au point jersey avec jeu de fond, sur 24. cm. de

hauteur, soit environ 90 rangs.
Diminutions de la taille : Sur une largeur de

28 m., rabattre 14 fois 2 m. ensemble. Rabattre

40 m. en suivant, puis termine]' en rabattant 14. fois
2 m. ensemble. Ne pas couper la laine, faire 3 ni.
en l'air avec le crochet.

'Paille : Sur les mailles rabattues, faire 67 bri-
des, soit 68 en tout, en comptant les 3 m. en l'air du
début. Ne pas couper la laine.

CORSAGE. — Avec une aiguille à tricoter prendre
la maille du crochet, puis relever 67 mailles, soit-
une maille sur le haut de chaque bride. Travailler
au point jersey avec jeu de fond, sur 7 cm. de

hauteur, soit environ 26 rangs.
Haut d'épaule, ior côté. — En partant de la droite

du travail, tricoter 23 mailles ; ne pas aller plus
loin. Tricoter ces 23 m. pendant 3 nouveaux rangs,
rabattre. Reprendre les m. restées sur l'aiguille.

Rabattre 22 m. pour la largeur du devant de l'en-
colure. Finir le rang avec les 23 ni. qui restent.

Haut d'épaule, 2e côté : Tricoter ces 23 m. pen-
dant 3 nouveaux rangs, et rabattre.

Dos. — Comme le devant.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules
sur la moitié de leur longueur, en partant, de l'ex-
trémité des lignes d'épaules. Faire les 2 coutures de
côté, coutures qui partiront du niveau du haut de
la ceinture de brides, pour aller jusqu'au bas de la
robe.

Exécuter autour de l'encolure, y compris les
fentes des épaules, un tour de m. serrées, au cro-
chet.

Faire de même au bord de chaque emmanchure.
Faire 2 brides de laine festonnées à l'aiguille,

sur chaque bord d'épaule du devant. Poser les
boutons sur le dos, en vis-à-vis. Passer le ruban, dans
la ceinture de brides et nouer sur le côté.

EXÉCUTION DE LA ROBE CROCHETÉE. — Suivre
la même marche que pour la robe tricotée.

Jupe : Dans le bas, faire une chaînette de 38 cm.
Faire 2 cm. de point de m. serrées. Exécuter la
jupe avec des rangées de brides.

A la taille, faire de chaque côté 14 diminutions,
en passant 14 fois une bride du rang précédent.
Avec les 40 brides du milieu qui ne changent pas,
il restera 68 points ; 3 m. en l'air. Tourner.

CEINTURE. — Faire les 67 brides de la ceinture.
CORSAGE. — Faire 7 cm. de brides, puis, pour

chaque haut d'épaule, faire 1 rang de 23; brides.
11 restera la largeur de 22 brides, pour le devant
de l'encolure.

Terminer comme la robe tricotée.
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COUVERTURE DE BERCEAU
ou de voiture exécutée

au point de tricot ancien avec mouchets,
représenté sur la couverture du présent album.

Matériaux : Laine Pingouin Double Mèche : 250 à
300 gr. ; 3 aiguilles Pingouin N° 8, dont une sans tête ;
1 crochet de même grosseur ; crêpe de Chine pour doubler
et pour le volant plissé.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette couverture mesure om6o de largeur sur

om70 de hauteur. On l'exécuté au point de tricot

ancien, formé de patinettes mates, intercalées
avec des motils à jours, le dessin se décalant tous
les 15 rangs. De gros mouchets en relief, enser-
rant le haut des palmettes mates, donnent à ce

point un très joli relief.

La couverture est ensuite bordée par un tour
de mailles serrées au crochet.

Pour la terminer, on pourra la doubler de crêpe
de Chine, puis d'un volant plissé.

POINT DE TRICOT ANCIEN AVEC MOUCHET. —

Echantillon : Monter un nombre de mailles divi-
sible par 17, plus 4 mailles, soit 38 mailles.

Les 4 mailles supplémentaires sont pour les
lisières. Il y en a 2 à droite et 2 à gauche, soit au
commencement et à la fin de chaque rang. Elles se
tricotent toujours à l'endroit. Le nombre de

17 mailles correspond au nombre de mailles néces-

saire, au début, pour la largeur d'une pahnette
mate.

ier rang : 2 m. lisière ; 1 jeté ;
* 1 ni. endroit

prise par derrière ; 3 m. envers ; r m. endroit

prise par derrière ; 3 m. envers ; 1 m. endroit prise
par derrière ; 3 m. envers ; 1 m. endroit prise par
derrière ; 3 m. envers ; 1 m. endroit prise par der-
rière ; 1 jeté ; reprendre à *, soit : 1 m. endroit

prise par derrière, etc., etc. Terminer par : 1 jeté
et 2 m, lisière.

2e rang : Au 2e rang, ainsi que pour tous les

rangs pairs, faire ceci pour les dessins : tricoter
à l'endroit les mailles qui se présentent à l'endroit,
et à l'envers, les mailles qui se présentent à l'envers
ainsi que les jetés.

Les 2 m. lisières seront toujours tricotées à
l'endroit.

3e rang : 2 m. lisière ; 1 m. à l'endroit prise par
derrière ; 1 jeté ; * 1 m. endroit prise par derrière ;
3. m. envers ; r m. endroit prise par derrière ; 3 m.
envers ; 1 m. endroit prise par derrière ; 3 m. en-
vers ; 1 m. endroit prise par derrière ; 3 m. envers ;
1 m. endroit prise par derrière ; 1 jeté ; 1 m. endroit

prise par derrière ; 1 jeté ; reprendre à *, soit :
. 1 m. endroit prise par derrière, etc.

Terminer par : 1 jeté ; 1 diminution à l'endroit

prise par derrière ; 1 seule maille lisière.

çf rang : 2 m. lisière ; I jeté ; 1 dim. à l'endroit

prise par derrière ; 1 jeté ; * 1 m. endroit prise par
derrière ; r dim. à l'envers ; 1 m. envers ; 1 m. en-
droit prise par derrière ; 1 dim. à l'envers ; 1 m.

envers ; 1 m. endroit prise par derrière ; 1 dim. à
l'envers ; 1 m. envers ; r m. endroit prise par der-

rière ; 1 diminution à l'envers ; 1 m. envers ; 1 m.

endroit prise paT derrière- ; 1 jeté ; 1 ni. endroit

prise par derrière ; 1 jeté ; 1 dim. à l'endroit prise'

par derrière ; r jeté ; reprendre à *, soit : 1 m. en-

droit prise par derrière, etc.

Terminer par : 1 jeté ; .1 in. endroit prise par der-

rière ; 1 jeté ; 2 m. lisière.

7e rang : 2 m...lisière ; I jeté ; 1. m. endroit prise

par derrière ; 1 jeté ; 1 dim. endroit prise par der-

rière ; 1 jeté ;
* ; 1 m. endroit prise par derrière ;

2 m. envers ; 1 m. endroit prise par derrière ;
2 m. envers ; 1 m. endroit prise par derrière ; 2 m.
envers ; 1 m. endroit prise par derrière ; 2 m. en-
vers ; 1 m. endroit prise par derrière ; r jeté ;
1 m. endroit prise par derrière ; 1 jeté ; 1 dim. en-
droit ; 1 jeté ; 1 dim. endroit ; 1 jeté ; reprendre à *,
soit : 1 m. endroit prise par derrière, etc.

Terminer par : 1 jeté ; 1 m. endroit prise par
derrière ; r jeté ; 1 dim. endroit prise par derrière;
2 m. lisière.

9e rang : 2 m. lisière ; 1 m. endroit prise par der-
rière ; 1 jeté ; 1 dim. endroit prise par derrière ;
1 jeté ; 1 dim. endroit prise par derrière ; 1 jeté-;

* ;
1 m. endroit prise par derrière ; r dim. à l'envers ;
1 m. endroit prise par derrière ; 1 dim. à l'envers ;
1 m. endroit prise parderrière; 1 dim. à l'envers ;
1 m. endroit prise par derrière; 1 dim. à l'envers ;
1 m. endroit prise par derrière ; 1 jeté ; 1 m. endroit

prise par derrière ; 1 jeté ; 1 dim. endroit prise
par derrière ; 1 jeté ; 1 dim. endroit prise par der-
rière ; 1 jeté ; 1 dim. endroit prise par derrière ;
1 jeté ; reprendre à *, soit : 1 m. endroit prise par
derrière, etc.

Terminer par : 1 jeté ; 1 m. endroit prise par der-
rière ; 1 jeté ; 1 dim. endroit prise par derrière ;
1 jeté ; 1 dim. endroit prise par derrière et 1 seule
m. lisière.

il 0
rang : 2 m. lisière ; 1 dim. endroit prise par

derrière ; I jeté ; 1 dim. endroit prise par derrière ;
1 jeté ; 1 dim. endroit prise par derrière ; 1 jeté ;
* 1 m. endroit prise par derrière ; 1 m. envers ;
1 m. endroit prise par derrière ; 1 m. envers ;
1 m. endroit prise par derrière ; 1 ni. envers ;
1 m. endroit prise par derrière ; 1 m. envers ; 1 m.
endroit prise par derrière ; 1 jeté ; 1 m. endroit

prise par derrière ; 1 jeté ; i- dim. endroit prise par
derrière ; 1 jeté ; 1 dim. endroit prise par derrière ;
1 jeté ; 1 dim. endroit prise par derrière ; r jeté ;
1 dim, endroit prise par derrière ; 1 jeté ; reprendre
à *, soit : 1 m. endroit prise par derrière, etc.

Terminer par : ,1 jeté ; 1 m. endroit prise par
derrière ; 1 jeté ;. 1 dim. endroit prise par derrière ;
1 jeté; r dim. endroit prise par derrière; 2m. lisière.

13e rang : 2 m. lisière ; 1 dim. endroit prise par
derrière ; I jeté ; 1 dim. endroit prise par derrière ;
1 jeté ; 1 dim. end. prise par derrière ; 1 jeté ; * 1 dim.
endroit prise par derrière ; 1 dim, endroit prise par
derrière; 1 dim.-endroit prise par derrière; 1 dim.
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endroit prise par derrière ; i m. endroit prise par
derrière; i jeté; I m. endroit prise par derrière;
i jeté; i dim. endroit prise par derrière; i jeté;
i dim. endroit prise par derrière ; i jeté ; i dim.

endroit prise par derrière ; i jeté ; i dim. endroit

prise par derrière; i jeté; i dim. endroit prise par
derrière; i jeté; reprendre à* soit: i dim. endroit

prise par derrière, etc.
Terminer par : i jeté ; i m. endroit prise par der-

rière ; i jeté ; i dim. endroit prise par derrière ;
i jeté ; i dim. endroit prise par derrière ; i jeté ;
i dim. endroit.prise par derrière ; i m. lisière.

14e rang :2 m. lisière ; 7 m. envers ; Ier mouchet :
* Mettre sur une aiguille auxiliaire les 5 m. sui-

vantes, afin de les séparer des autres mailles.
Enrouler la laine qui travaille, 5 ou 6 fois, autour
de ces 5 mailles, en faisant un mouvement tour-
nant de la droite, vers la gauche. Au dernier tour,
ramener la laine du côté de la travailleuse, sur
l'envers du travail, et vers la droite, puis tricoter
les 5 mailles de l'aig. auxiliaire à l'envers en faisant
ceci : 1 ni. à l'envers; 2 m. ensemble envers; 2 m.
envers en suivant.

Il ne reste que 4 m. sur l'aiguille, au-dessus du
mouchet.

Tricoter les mailles suivantes, à l'envers, jus-
qu'aux 5 mailles du 2e mouchet, et reprendre à

partir de *., soit : mettre sur une aiguille auxiliaire.,
etc.. etc.

Tricoter ainsi jusqu'à la fin du rang que l'on ter-
minera par les mailles lisière.

15e rang : Le dessin s'intercale. 2 m. lisière ;
3 m. envers ; 1 m. endroit prise par derrière ;
3 m. envers ; 1 m. endroit prise par derrière ;
* 1 jeté ; 1 m. endroit prise par derrière ; 3 m.
envers ; r m. endroit prise par derrière ; 3 m.
envers ; I m. endroit prise par derrière ; 3 m.
envers ; I m. endroit prise par derrière ; 3 ni.
envers ; 1 m. endroit prise par derrière ; *.

Terminer par : 3 rn. envers ; 2 m. ensemble
endroit ; ] m. lisière.

17e rang : 2 m. lisière :3m. envers ; 1 m. endroit

prise par derrière :3 m. envers ; 1: m. endroit prise
par derrière; * 1 jeté; 1 m. endroit prise par der-
rière ; 1 jeté ; 1 m. endroit prise par derrière ; 3 m.
envers ; 1 m. endroit prise par derrière ; 3 m. en-
vers ; 1 m. endroit prise par derrière :3 m. envers ;
1 m. endroit prise par derrière ; 3 m. envers ; 1 m.
endroit prise par derrière ; *.

Terminer par : 1 m. endroit prise par derrière ;
3 m. envers ; 2 m. lisière.

19e rang :2 m. lisière ; 1 dim. envers ; 1 m. envers;
1 m. endroit prise par derrière ; 1 dim. envers ;
1 ni. envers ; 1 m. endroit prise par derrière ; *
1 jeté ; 1 m. endroit prise par derrière ; 1 jeté ;
1 dim. endroit prise par derrière ; 1 jeté ; l'm.
endroit prise par derrière ; 1 dim. envers ; 1 m. en-
vers ; 1 m. endroit prise par derrière ; I dim. en-

": vers; 1 m. envers; 1 m. endroit prise par derrière ;
1 dim. envers ;• 1 m. envers ; 1 m. endroit prise
par derrière ; 1 dim envers ; 1 m. envers ; 1 m. en-
droit prise par derrière ; * etc.

Terminer par : 1 ni. envers^ ; 2 m. ensemble
envers ; 2 m. lisière.

21e rang : 2 m. lisière ; 2 m. envers ; 1 m. endroit

prise par derrière ; 2 m. envers ; 1 m, endroit prise
par derrière ; * 1 jeté ; 1 m. endroit prise par der-
rière ; 1 jeté ; 1 dim. endroit prise par derrière ;
1 jeté ; 1 dim. endroit prise par derrière ; 1 jeté ;
1 m. endroit prise par derrière; 2 m, envers ; 1 m.
endroit prise par derrière ; 2 m. envers ; 1 m.
endroit prise par derrière ; 2 m. envers ; 1 m.
endroit prise par derrière ; 2 m. envers ; 1 m. en-
droit prise par derrière ; * etc.

Terminer par : 1 ni. endroit prise par derrière :
2 m. envers ; 2 m. lisière.

23e rang : 2 ni. lisière ; 1 dim envers ; 1 m. en-
droit prise par derrière ; 1 dim. envers ; 1 ni. en-
droit prise par derrière ; * 1 jeté ; 1 m. endroit

prise par derrière ; 1 jeté ; 1 dim. endroit prise par
derrière ; 1 jeté ; 1 dim. endroit prise par derrière ;
1 jeté ; 1 dim. endroit prise par derrière ; 1 jeté ;
1 m. endroit prise par derrière ; 1 dim. envers ;
1 m. endroit prise par derrière ; I dim. envers ;
1 m. endroit prise par derrière ; 1 dim. envers ;
1 m. endroit prise par derrière ; 1 dim. envers ;
r m. endroit prise par derrière ; * etc.

Terminer par : 1 m. endroit prise par derrière ;
1 dim. envers ; 2 m. lisière.

25e rang : 2 m. lisière ; 1 m. envers ; 1 m. endroit

prise par derrière ; 1 m. envers ; I m. endroit prise
par derrière * 1 jeté ; 1 m. endroit prise par derrière ;
I jeté ; 1 dim. endroit, prise par derrière ; 1 jeté ;
1 dim. endroit prise par derrière ; 1 jeté ; 1 dim.
endroit prise par derrière ; 1 jeté ; 1 dim. endroit

prise par derrière ; 1 jeté ; 1 m. endroit prise par
derrière ; 1 m. envers ; 1 ni. endroit prise par der-
rière ; 1 m. envers ; 1 m. endroit prise par derrière ;
1 m. envers ; 1 m. endroit prise par derrière ; 1 m.
envers; 1 m. endroit prise par derrière ; * etc.

Terminer par : 1 m. endroit prise par derrière ;
I m. envers ; 1 m. endroit prise par derrière ; 1 m.
envers ; 2 m. lisière.

27e rang : 2 m. lisière ; 1 m. envers ; 1 dim. en-
droit ; 1 m. endroit prise par derrière ;. * 1 jeté;
ï m. endroit prise par derrière ; 1 jeté ; 1 dim. en-
droit prise par derrière ; 1 jeté ; 1 dim. endroit,
prise par derrière ; 1 jeté ; 1 dim. endroit prise
par derrière ; 1 jeté ; 1 dim. endroit prise par der-
rière ; 1 jeté ; 1 dim. endroit prise par derrière ;
1 jeté ; 1 dim endroit ; 1 dim. endroit ; 1 dim. en-
droit ; 1 dim. endroit ; 1 m. endroit prise par der-
rière ; *.

Terminer par : 1 m. endroit prise par derrière ;
t dim. à l'endroit ; 1 m. envers ; 2 m. lisière.

28e rang : Avec mouchets. Ceux du commence-
ment et de la fin du rang ne seront faits qu'avec
3 mailles, soit ;

2 m. lisière ; placer les 3 m. suivantes sur l'ai-

guille auxiliaire ; enrouler le fil 5 ou 6 fois autoui
de ces 3 m. ; tricoter ensemble à l'envers les 2.

premières m. de l'aiguille auxiliaire ; puis 1 ni.
envers toute seule. * Tricoter 13 m. à l'envers ;
faire le mouchet suivant avec 5 m., comme d'ha-
bitude ; reprendre à *, soit : Tricoter 13 m. envers, etc.

Terminer par un mouchet de 3 m., puis 2 m.
lisière.

29e rang : Comme le Ier rang.

EXÉCUTION DE LA COUVERTURE. — Commencer

par le bas.
Monter une largeur de mailles de 60 cm., en

faisant le nécessaire pour monter un nombre de
mailles divisible par 17. plus 4 mailles. Travailler
3ur une hauteur de 70 cm. Rabattre. Faire l'entou-
rage de mailles serrées au crochet. Poser le volant
plissé et doubler.
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COSTUME DEUX-PIECES
Pour garçonnet de 3 à 4 ans.

Matériaux : Laine Pingouin Sibérien capucine n° 2211 ;
200 à 250 grammes suivant la taille de l'enfant ; laine
Pingouin hérissé blanc n° 2021 : 50 grammes ; 3 aiguilles
Pingouin n° 3 ; I patron ; 1 aiguille à tapisserie ;
4 boutons de nacre de 2 cm. de diamètre ; 4 pressions pour
l encolure ; aiguille et fil à coudre.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce costume se tricote au point de côtes de fantaisie
faites de : ï- ni. à l'endroit, tordue, et 2 m. à l'envers,
en laine capucine. L'empiècement de la veste, le
bas des manches et la ceinture de la culotte se
font en laine blanche, « hérissé », au point jersey.
A la ceinture de la veste, des côtes doubles capucine.

La culotte s'attache sur la veste, devant et dans
le dos à l'aide de 4 boutonnières et de 4 boutons
de nacre.

Il n'y a pas de fente de côté à la culotte.

POINTS EMPLOYÉS.— Côtes doubles : * 2 m. en-
droit, 2 m. envers ; * etc.

Côtes de fantaisie : ieT rang : * 1 m. tordue, c'est-
à-dire 1 ni. à l'endroit prise par derrière, 2 m. à
l'envers ; reprendre à *, soit : 1 m. tordue, etc.

2e rang : Tricoter à l'endroit les mailles qui ont
été tricotées à l'envers au 1er rang, et tricoter les
mailles tordues à l'envers comme des mailles .ordi-
naires.

3e rang : Comme le icr rang.
4e rang : Comme le 20 rang.
Point jersey à plat : * 1 rang à l'endroit, I rang

à l'envers ; * etc.

ÉCHANTILLON. — Nous conseillons à nos lec-
trices, dans le but de leur permettre d'exécuter ce
charmant costume dans une taille différente, de
faire un échantillon du point employé, soit quel-
ques rangs de côtes doubles, suivis de quelques f
rangs de côtes de fantaisie. j

Cela leur permettra de se rendre compte très
exactement dii nombre de mailles à monter et de '

rangs à exécuter pour obtenir les dimensions du
patron d'après lequel elles travaillent.

EXÉCUTION. VESTE. — Devant : Commencer
par le bas. Monter, avec la laine capucine, une !
largeur de mailles de 28 cm., soit environ 90 mailles.

Faire 3 cm. de côtes doubles, soit 12 rangs.
Faire 1:2 cm. de côtes de fantaisie, soit 46 rangs,

pour atteindre le bas des emmanchures.

Diminutions des emmanchures : Rabattre 3 m.
au commencement des deux rangs suivants.

Tricoter 4. nouveaux rangs, en travaillant 2 m.
ensemble au commencement de chaque rang.

Nous avons perdu 5 m. à droite et 5 m. à gauche,
soit 10 m. en tout. Il en reste 80.

Tricoter ces 80 m. jusqu'au niveau du bas de
l'empiècement, soit sur 4. cm. 1/2 de hauteur,
environ 1.6 rangs.

EMPIÈCEMENT. — En partant de la droite du
travail, tricoter 12 m. capucine, au point de côtes
de fantaisie.

Prendre la laine « hérissé ». Tricoter 56 m. jersey
blanches ; avec un autre peloton, capucine, tricoter
les 32 m. qui restent : 12+56+12 = 80 mailles.

Tricoter avec cette distribution pendant une
. hauteur de 4 cm., soit 14. rangs, pour atteindre le

bas de l'encolure.
"

Changements de laine : Au cours de ce travail,
bien enrouler les 2 fils l'un à l'autre, au moment des
changements de laine, pour éviter des trous dans
le tissu.

Haut d'épaule, 1er côté : Tricoter 20 m. «hérissé ».
Ne pas aller plus loin. Prendre une autre aiguille.

Tourner et revenir à l'emmanchure en travaillant
20 m. envers. Tricoter ces 20 m. sur une hauteur
de 3 cm.

Ligne d'épaule : Rabattre les 20 m. en ligne
droite.

Reprendre le travail au bas et à droite de l'en-
colure.

Rabattre 40 ni. Finir le rang.
Haut d'épaule, 2e côté : Tricoter 3 cm. au point

jersey. Rabattre.

Dos. — Comme le devant, jusqu'aux emman-
chures. Exécuter les diminutions d'emmanchure
comme pour le devant.

Tricoter les 80 m. qui restent jusqu'à ce que l'on
compte 10 cm. de haut, à partir du bas de l'emman-
chure.

Empiècement : Laisser la laine capucine. Prendre
la laine « hérissé ». Faire 3 cm. de point jersey.
Rabattre.

MANCHE. — Commencer par le bas de manche.
Monter, avec la laine « hérissé », une largeur de

1 mailles de.21 cm., soit environ 66 mailles.
Faire 6 rangs jersey.

t Prendre la laine capucine. Faire 22 m. capucine
3 en côtes de fantaisie, en emmenant la laine « héris-

sé » sur l'envers du travail. La soutenir de temps
à autre avec là laine capucine.
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Laisser la laine capucine. Faire 22 m. avec la

laine « hérissé ». Prendre un 20 iieloton capucine :

finir le rang avec les 22 m. qui restent.

Faire 5 nouveaux rangs avec la même distribu-

tion, ce qui ramènera à la droite du travail. Arrêter

la. laine « hérissé ».

Augmentations des dessous de manches : Faire
20 nouveaux rangs de côtes de fantaisie, en ajou-
tant ï m. nouvelle au commencement et à la fin
d'un rang, tous les 4. rangs, pour gagner 5 m. à
droite et 5 m. à gauche, soit 1:0 m. en tout, et en

posséder 76.

Haut de manche : 'fricoter ces 76 m. sur 3 cm. de
hauteur, soit 12 rangs, en rabattant 6 m. au com-
mencement des 11 premiers rangs et 10 m. au
12° rang.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures d'épaule
sur la moitié de leur longueur seulement, en par-
tant du côté de l'extrémité des épaules.

Monter le haut des manches.
Faire les deux coutures de dessous de manche

et de dessous de bras, couleur par couleur.
Coudre les deux boutons de la ceinture du devant,

les deux boutons de la ceinture du dos, en laissant
entre eux un écart de 12 cm.

Poser deux pressions à chaque épaule, le devant
s'attachant sur le dos.

CULOTTE. — Commencer par la ceinture du
devant. Monter avec la laine «hérissé » une largeur
de mailles de 30 cm., soit 94 mailles. Faire 2 cm. de

point jersey.

BOUTONNIÈRES. — Ier rang : En partant de la
droite du travail, tricoter une largeur de mailles
de 8 cm. Rabattre 6 m. pour la ire boutonnière.
Tricoter les 10 cm. qui viennent ensuite.

Rabattre 6 m. en suivant, pour la 2e boutonnière,
et finir le rang avec les 8 cm. qui restent.

2° rang : A l'envers, en montant chaque fois
6 m., au-dessus des mailles rabattues au icr rang.
Faire 2 cm. 1/2 de point jersey, sur toute la largeur.
La ceinture du devant est terminée.

Prendre la laine capucine. Travailler au point
de côtes de fantaisie, sur 2-2 cm. 1 /z de hauteur,
soit 72 rangs.

Diminutions des bas de jambes : Tricoter 18 rangs
en rabattant 5 m. au commencement des 4 pre- .
miers rangs, 4 m. au commencement des 6 rangs
suivants et 3 m. au commencement des 8 derniers

rangs.
Nous aurons perdu 34 m. à droite et 34 m. à

gauche, soit 68 m. en tout. Il en reste 26 pour
l'entre-jambe. Les tricoter 2 fois.

FOND. -— A.ugmcntations des bas de jambes :
Tricoter 18 rangs, en ajoutant 3 m. au commence-
ment des 8 premiers rangs, 4 m. au commencement
des 6 rangs suivants, et 5 m. au commencement
des 4 derniers rangs.

'

Les 94 mailles sont reconstituées. Les travailler
sur une hauteur de 22 cm. 1 fï. Arrêter la laine

capucine.

CEINTURE DU FOND. — En laine « hérissé », avec
2 boutonnières, comme pour la ceinture du devant,
en commençant par faire 2 cm. 1 /2 de point jersey.
Rabattre.

BAS DE JAMBES. — Avec la laine « hérissé »,
relever les mailles sur chaque bord de bas de jambe.
Faire 2 cm. de point jersey. Rabattre.

ASSEMBLAGE. •— Plier la culotte en deux dans
le sens de la hauteur. Faire les deux coutures de
côté sur toute la hauteur.

Festonner les boutonnières avec une aiguillée
de laine blanche ordinaire.
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PULL-OVER
Pour fillette de 5 à 6 ans (tricot ou crochet).

Matériaux : Laine Pingouin Elégant, dans les teintes
suivantes, au choix : Vert clair n° 2344 , jaune d'or n° 2356 ;
gris clair n° 2305 ; ou blanc n° 2367 : Pour le tricot : 100 à
150 gr. Pour le crochet : 150 à 200 gr., suivant la taille de
l'enfant. 3 aiguilles de 3 mm. de diamètre ; 1 crochet de même

grosseur ; 1 patron ; l aiguille à tapisserie ; 2 boutons de
nacre à tige de métal ; 4 boutons de nacre ordinaires.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce pull-over peut se faire aux aiguilles, comme
notre modèle, ou au crochet. Si on l'exécute aux
aiguilles, on emploiera les points sui-
vants : côtes simples pour le bas du
vêtement et des manches qui se font,
au gré de la travailleuse, longues ou
courtes.

Point de blé, pour les bandes qui
surmontent les côtes simples, et point
jersey, pour le corps du vêtement et
des manches.

Pour terminer l'encolure, des mailles
serrées au crochet. Pour la fermeture
de chaque épaule, 2 boutons de nacre
et 2 brides de laine.

Pour la fermeture du devant, 2 bou-
tons de nacre jumelées.

Si le vêtement se fait au crochet, nous

emploierons des m. serrées à côtes, puis
des mailles serrées ordinaires en rem-

placement du point de blé, et des bri-
des simples pour le corps du vête-
ment et des manches.

POINTS EMPLOYÉS : Tricot : Côtes sim-

ples : * ï m. endroit, ï m. envers ; * etc.
Point de blé : ior et 2° rangs : * ï m.

à l'endroit, ï ni. à l'envers, * etc.
3e et 4e rangs : * ï m. envers, ï m.

endroit ; * etc.

5e et 6e rangs : Comme les .Ier et
2° rangs, etc.

Point jersey à plat : * ï r. endroit,
ï r. envers ; * etc.

Crochet : Mailles serrées à côtes ;
Piquer le crochet sous le brin de la m.
de tête du rang précédent qui est qui le
plus éloigné de la travailleuse ; ï jeté,

tirer le fil ; ï jeté ; glisser d'un seul trait les 2 bou-
cles du crochet.

Mailles serrées ordinaires : Comme les précé-
dentes mais en piquant le crochet sous les 2 côtés
de la m. de tête du rang précédent.

Brides simples : ï jeté; piquer le crochet sous
les 2 côtés de la m. de tête du rang précédent ;
ï jeté ; tirer le fil ; ï jeté ; glisser les 2 premières
boucles ; ï jeté ; glisser les 2 boucles qui restent
sur le crochet.

ÉCHANTILLONS. — Avant de commencer le

travail, exécuter un petit échantillon des points
choisis, afin de se rendre compte du nombre de
mailles à monter ou de rangs -à exécuter pour
obtenir les dimensions du patron d'après lequel
on travaille, la taille d'un enfant ne correspondant
pas toujours à son âge.

EXÉCUTION. — Tricot. Devant : Commencer

par le bas. Monter une largeur de mailles de 28 cm.,
soit 75 mailles. Faire 3 cm. de côtes simples, soit
12 rangs ; 5 cm. de point de blé, soit 20 rangs, et

19 cm. de point jersey, soit environ 70 rangs.
Nous sommes au niveau du bas de la fente du
milieu du devant.

Haut du devant, Ier côté : En partant de la
droite du travail, tricoter 36 m. endroit et 2 m.
ensemble. Ne pas aller plus loin. Prendre une
autre aiguille, tourner et revenir au bord de
l'emmanchure.

Faire 2 cm. de point jersey, soit 8 rangs, pour
atteindre la boutomiière.

BOUTONNIÈRE. — Se fera à 1 cm. du bord,
soit 4 m., en tricotant 2 ni. ensemble, suivies
d'un double jeté.

Au rang suivant, tricoter les 4 m. du bord,
tricoter 1 jeté seulement et laisser tomber l'autre.
Finir le rang en point jersey envers.

Faire encore 5 rangs jersey, pour atteindre

l'angle de l'encolure, point X.
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Diminutions de
'encolure : En
partant du point
.".rabattre 7 m.

•ur l'envers; finir
e rang.

Tricoter jusqu'au
liveau de l'épaule,
~oit 15 nouveaux

•angs, en tricotant
2 m. ensemble tous
es 2 rangs, suivant
le bord de l'enco-
lure.

Il doit rester 23
mailles.

Fente du dessus

d'épaule : En par-
tant de l'encolure,
rabattre 7 m. sur
l'envers; tricoter les
16 m. qui restent, jusqu'au bord d'emmanchure.
Tourner. Tricoter 16 m. Monter 7 m. nouvelles
sur l'aig. pour le bord de la fente, puis 28 m. pour
la largeur de l'encolure du dos, et 7 m. pour la

largeur de la fente du 20 côté, soit 4.2 m. en tout.
Laisser les m. au repos.

Haut du devant, 2e côté : Reprendre le travail
au bas de la fente du milieu du devant. Finir le

rang et tricoter jusqu'au niveau de la fente d'épaule
en se guidant sur le rer côté.

Reporter alors toutes les m. sur une seule aig.,

en tricotant les m. du 2e côté, à la suite des m.
du Ier côté. Il y a 74 m. en tout.

Dos. —Tricoter sur 27 cm. de hauteur et ter-
miner en faisant 5 cm. de point de blé et 3 cm.
de côtes simples. Rabattre.

MANCHE COURTE.—Commencer par le bas. Monter

54 mailles.Faire 2 cm.de côtes simples,soit8rangs,
3 cm. de point de blé, soit 12 rangs, 10 cm. jersey,
soit 40 rangs. Rabattre.

MANCHE LONGUE. — Aug. des dessous de man-
che : Monter 45 m. Faire 3 cm. de côtes simples
et 5 cm. de point de blé. Tricoter 15 cm. de point
jersey, soit 60 rangs. Au cours de ce travail,
faire 5 aug. à droite et 5 aug. à gauche, en ajoutant
une m. nouvelle au commencement et à la fin
d'un rang, tous les 12 rangs. Rabattre tout droit
les 55 m.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches. Exécuter les 2 cou-
tures de dessous de manche et de dessous de bras.
Terminer l'encolure complète par 1 tour de 111.
serrées. Poser les boutons des épaules. Faire les
brides de laine en les festonnant à l'aiguille. Réunir
les 2 boutons de l'encolure par une chaînette de
laine à fil double, pour les jumeler. Passer les
boutons dans les boutonnières.

VÊTEMENT AU CROCHET. — Se fera d'après les pro-
portions du schéma, aux points décrits plus haut.

Les bandes du bas, au point de m. serrées à

côtes, se feront isolément, puis on travaillera
ensuite sur l'un de leurs deux grands côtés, pour
continuer le travail.

SWEATER
Pour fillette de 5 à 6 ans.

Matériaux : Laine Pingouin Elégant assortie à l'une
des teintes employées pour le pull-over : aux aiguilles ; 200
à 250 gr. ; au crochet : 250 à 300 gr. ; 3 aiguilles Pin-

gouin n° 3 ; 1 crochet de même grosseur ; 3 boulons de nacre,
de 1 cm. 1 /2 de diamètre; 1 aiguille à tapisserie : 1 patron.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce sweater, destiné à compléter le pull-over de
fillette qui précède, s'exécutera comme lui, soit

; aux aiguilles, soit au crochet.
Si c'est aux aiguilles, employer les côtes sim-

1
pies, le point de blé et le point jersey. Si, au con-

; traire, on préfère le crochet, travailler avec le

; point de mailles serrées et les brides simples.

; EXÉCUTION. — Le corps de ce vêtement s'exé-
cute d'une seule pièce. Les manches se font à

'i part.

I CORPS DU VÊTEMENT. — Commencer par le
j bas. Monter une largeur de- mailles de 65 cm.
î en calculant d'après l'échantillon exécuté précé-
l demment, soit environ 176 mailles.

|
' Faire 2 cm. de côtes simples, soit 8 rangs, et

'
5 cm. de point de blé, soit 20 rangs. Travailler au

j point jersey sur 20 cm. de hauteur, soit 80 rangs
\ environ.

À Haut du devant, Ier côté, emmanchure et décolleté ;
I En partant de la droite du travail, tricoter une
ï largeur de mailles de 14 cm., soit environ 38 m.

j Ne pas aller plus loin, Prendre une autre aiguille.

Tourner et revenir au bord du devant. Tricoter
sur 11 cm. de hauteur, soit 44 rangs environ, en
tricotant 2 m. ensemble tous les 4 rangs, pour .

perdre ri m.

Obliquité de la ligne d'épaule : Faire encore 1 rang
pour revenir à l'extrémité de l'épaulé, puis rabattre
en deux fois les mailles qui restent.

Dos. .-— Reprendre le travail au bas de la
iT* emmanchure,
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Rabattre 5 cm. de mailles, soit environ 15 mailles
pour la largeur du bas de la irc emmanchure.
Tricoter une largeur de m. de 28 cm. ; soit environ
70 mailles, pour la largeur du dos. Faire 44 rangs
jersey, et rabattre tout droit, les mailles du haut
du dos et des épaules.

HAUT DU DEVANT. — 2« côté ; Reprendre les m.
laissées au repos. Rabattre 15 m. pour la largeur
du bas de la 2e emmanchure,

>
Finir le rang et exécuter le haut du 2e côté,

d'après les proportions du haut du Ier côté.
MANCHE. — Commencer par le bas. Monter une

largeur de m. de 16 cm., soit environ 48 mailles.
Faire 3 cm. de côtes simples, soit 1:2 rangs, 5 cm.

de point de blé, soit 20 rangs.

Augmentations des dessous de bras : Faire 29 cm.
de point jersey, soit environ 116 rangs, en ajou-
tant 1 m. au commencement et à la fin du rang,
tous les 12 rangs environ, pour gagner 9 m. à
droite et 9 m. à gauche, soit 18 m. en tout, et en

posséder 66.

HAUT DE MANCHE. — Faire 12 nouveaux rangs,
en rabattant 2 m. au commencement de chaque
rang, pour perdre 12 m. à droite et 12 m. à gauche,
soit 24 m. en tout. Rabattre tout droit les 4.2 m.

qui restent.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches ; exécuter les coutures
de dessous de manche et de dessous de bras.

BANDE D'ENTOURAGE. BOUTONNIÈRES : Faire
tout autour du vêtement 2 tours de m. serrées.
Au 3e tour, suivant le bord du devant droit, exé-
cuter 3 boutonnières, en faisant 3 m. en l'air, et
en passant 3 m. serrées du rang précédent. La
ire boutonnière sera faite juste au-dessus de la
bande de point de blé. Les 2 autres seront espacées
de 7 cm. environ, la 3e finissant à l'angle de l'en-
colure.

Faire encore 2 tours de m. serrées et arrêter.
Poser les 3 boutons du bord gauche.

CROCHET. — Si le vêtement est exécuté au cro-

chet, faire d'abord les bandes au bas, au point
de m. serrées à côtes, puis travailler sur l'un des
2 grands bords, au point de m. serrées sans côtes,
et ensuite au point de brides.

Robe avec ou sans manches.
Pour fillette de 3 ans.

Matériaux : Laine Dentelle du Pingouin, dans les
teintes suivantes au choix, pour le fond : rose n° 664, moisson
n° (A4, porcelaine n° 696 ou perruche n° 627:100 à 150 gram-
mes, suivant la taille de l'enfant. Pingouin hérissé blanc
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ne 2021, pour la garniture : 50 grammes ; 3 aiguilles Pin-

gouin n° 4 ; 1 crochet de même grosseur ; 1 grosse aiguille
à tapisserie ; 1 patron ; 2 boulons de nacre.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette jolie robe s'exécute au point jersey en
laine Dentelle du Pingouin.

La jupe est ornée, dans le bas, de dents en laine
Pingouin hérissé, de couleur blanche.

Entre chaque dent, une petite couronne qui n'est

pas tricotée, mais rebrodée au « point de maille »
en laine « hérissé ».

A. la taille, des fronces, puis, au bas du corsage,
une pointe descendante, sur le côté gauche de la
robe (à droite du schéma), ornée également d'une
couronne brodée.

Cette pointe et la ligne de taille sont soulignées
d'une bande de 2 rangs de points de chaînette bro-
dés en laine « hérissé », avec l'aiguille à tapisserie.

Dans le dos, fermeture avec 2 boutons de nacre
et 2 brides de laine.

L'encolure et le tour des emmanchures sont ter-
minés par 2 tours de mailles serrées au crochet, en
laine « hérissé ».

Si l'on veut faire des manches descendant au-
dessus du coude, les exécuter comme le corps de la
robe, en laine dentelle, puis les broder de 3 cou-
ronnes et les terminer par 2 rangs de mailles
serrées en laine « hérissé ».

POINTS EMPLOYÉS. — Point jersey à plat : * 1 rang
endroit, 1 rang envers ; * etc.

Mailles serrées : Piquer le crochet dans le bord
à orner ; ] jeté, tirer le fil, T. jeté, glisser d'un seul
trait les 2 boucles du crochet.

BRODERIE. — Point de maille : Ce point consiste
à recouvrir une maille du fond du travail, à l'aide
d'une aiguillée de laine de la couleur voulue, et
de l'aiguille à tapisserie, en reproduisant la forme
d'une maille jersey.

Chamelle : Faire sortir l'aiguillée et la laine du
tissu tricoté. * Maintenir la laine sur l'endroit,
avec le pouce gauche, pour former une boucle.

Repiquer l'aiguille au point de sortie. La faire
ressortir un peu plus bas, juste au-dessus de la
laine maintenue par le pouce. Tirer à fond. Pour
les points suivants, reprendre à *, soit : maintenir
la laine, etc.

ECHANTILLON. — La taille d'un enfant ne cor-
respondant pas toujours à son âge, nous conseillons
à nos lectrices d'exécuter un échantillon, jersey, en
laine-dentelle, sur 7 cm. décote, environ. Cela leur

permettra de se rendre compte très exactement
du nombre de mailles à monter et de rangs à

exécuter pour obtenir les dimensions, du patrou
d'après lequel elles travaillent.

EXÉCUTION. DEVANT. JUPE. — Commencer par
le bas.

Prendre la laine « hérissé » blanche et monter une

largeur de mailles de 40 cm., soit 161 m. Faire
2 rangs jersey, puis commencer les dents.

Les laines ne passant pas sous le travail, tricoter
avec 5 pelotons « hérissé » et 4 pelotons « dentelle ».

Le dessin se décale tous les 2 rangs, la laine
« dentelle » progressant au détriment de la laine
« hérissé ».

Changements de laine : Afin d'éviter des trous
dans le tissu, bien enrouler les 2 laines l'une à l'autre
au moment des changements de couleur.

Ier rang : (Endroit.) 12 m. blanches ;
* 2 m.

foncées, 23 m. blanches ; * etc. Terminer par :
2 m. foncées et 12 m. blanches.

2e rang : A l'envers, même, distribution.

3e rang : (Endroit.) 11 m. blanches ;
*

4 m.

foncées, 21 m. blanches ; * etc. Terminer par :

4 m. foncées et 11 m. blanches.

4e rang : A l'envers, même distribution.
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5e rang : (Endroit.) 10 m. blanches ; * 6 m. fon-
cées, 19 m. blanches ; * etc. ;

Terminer par : 6 m. foncées et 10 m. blanches.
6e rang : A l'envers, même distribution.
Continuer ainsi, en suivant sur le dessin à points

comptés jusqu'au 24e rang inclus, qui terminera les
dents.

Ne pas s'occuper des couronnes qui seront bro-
dées ensuite, au point de maille.

Les dents étant terminées, travailler avec la
laine foncée seulement, jusqu'à ce que l'on ait une
hauteur totale de 35 cm. depuis le bas de la jupe.

Diminutions de la/aille : Ier rang : Tricoter 18 fois
2 m. ensemble, faire 29 m. sans diminutions ; poul-
ie milieu du devant, tricoter 18 fois 2 m. ensemble.

Nous aurons perdu 18 m. à droite, 18 m. à
gauche, soit 36 m. en tout. Il en reste : 36 + 29
= 65 mailles.

Laisser ces 65 mailles au repos, sur leur aiguille.

CORSAGE. POINTE DE LA TAILLE, A DROITE DU
SCHÉMA. —- Commencer par le bas.

Monter 2 m. en laine foncée et les tricoter une fois.
Faire 10 rangs jersey en ajoutant 2 m. nouvelles

à la fin de chaque rang, pour gagner 10 m. à droite
et 10 m. à gauche, soit 20 m. en tout et en posséder
22 m. Les laisser au repos. Reprendre les mailles
de la jupe laissées en attente.

Tricoter 10 m.
Prendre l'aiguille de la pointe. La poser sur le

travail.
Tricoter 22 m. en suivant, en prenant r m. sur

l'aiguille dé la pointe et 1 m. sur l'aiguille de la
jupe. Finir le rang en tricotant les 33 m. qui restent
sur l'aigu;lle de la jupe.

Faire 1 rang à l'envers avec les 65 m. de l'aiguille.
Tricoter ces 65 m. sur une hauteur de 3 cm. pour

atteindre le niveau du bas des emmanchures.
Diminutions des emmanchures : Rabattre 3 m.

au commencement des 2 rangs suivants, puis
tricoter 2 nouveaux rangs en travaillant 2 m. en-
semble au commencement et à la fin de chaque
rang; Nous aurons perdu 5 m. à droite et 5 ni. à

gauche, soit 10 m. en tout. 11 en reste : 65—10=55.
Tricoter ces 55 m. sur une hauteur de 6 cm. pour

arriver au bas de l'encolure qui doit se trouver à
10 cm. au-dessus de la taille.

Haut du devant, ior côté. Diminutions de l'enco-
lure : En partant de l'emmanchure droite, tricoter
jusqu'au milieu du devant, moins 2 cm. 1 /2, point
X. Ne pas aller plus loin. Prendre une autre aiguille.
Tourner et revenir à l'emmanchure.

Tricoter 16 nouveaux rangs en tricotant 2 m.
ensemble tous les 2 rangs, du côté de l'encolure,
pour perdre 8 mailles.

Obliquité de la. ligne d'épaules : S'obtiendra en
rabattant aux Ier, 3e et 5e rangs suivants, en par-
tant du côté de l'extrémité de l'épaule, le tiers des
mailles que l'on possède actuellement.

Haut du devant : 2B côté : Reprendre le travail
au point X, à droite du bas de l'encolure. Rabattre
une largeur de mailles de 3 cm. Finir le rang et
exécuter le 2e côté d'après les prorjortions du
l<=r côté.

Dos. — Comme le devant, jusqu'à la taille.
Faire les mêmes diminutions que pour le devant.

Supprimer la pointe de la taille. Travailler les

65 m. qui restent jusqu'aux emmanchures. Exécu-
ter les diminutions d'emmanchure. Tricoter jus-
qu'au bas de la fente du milieu du dos, qui se
trouve à 10 cm. au-dessus de la taille.

Haut du dos, Ier côté : En partant de l'emman-
chure droite, tricoter jusqu'au milieu du dos,
soit 28 mailles.

Il en restera 27 sur l'aiguille de gauche. Ne pas
aller plus loin. Tourner. Revenir à l'emmanchure.
Tricoter jusqu'au bas de la ligne d'épaule.

Exécuter la ligne d'épaule en rabattant en trois
fois les mêmes fractions de mailles que pour les
lignes d'épaules du devant.

Rabattre les mailles qui restent pour la ire moi-
tié de la largeur de l'encolure.

Haut du dos, 2° côté : SOUS-PATTE D'ATTACHE.
— Reprendre les mailles laissées au repos. Ajouter
4 ni. nouvelles pour former la largeur de la base de
la sous-patte d'attache.

Exécuter le 2e côté d'après les dimensions du
Ier côté, sous-patte en plus.

MANCHE. —• Commencer par le bas. Monter une
largeur de mailles de 20 cm., soit environ 50 mailles.
Faire 12 cm. de point jersey.

Haut de manche : Faire 6 nouveaux rangs, en
travaillant 2 m. ensemble au commencement et
à la fin de chaque rang. Rabattre.

BRODERIE ET ASSEMBLAGE. — Exécuter les
différents ronds brodés au point de maille, en se
guidant sur le schéma à points comptés, pour leur
place et leurs dimensions.

Faire les coutures d'épaules. Monter le haut des
manches.

Exécuter les coutures de dessous de manche, de
dessous de bras et de côté.

Fixer la pointe du corsage sur la jupe et exécuter
la broderie, au point de chaînette en laine blanche.

Faire 2 tours de mailles serrées en laine blanche,
au bas de chaque manche et à l'encolure. Poser les
boutons du dos et faire 2 brides de laine, au cours
d'un rang de bordure en mailles serrées foncées,
destinées à consolider le bord..

Fixer la base de la patte d'attache, -^ l'intérieur;
par une petite couture.

ENSEMBLE TRICOTE
Pour fillette de 5 ans.

Matériaux: Paletot: Laine du Pingouin Angorex dans
les teintes suivantes : blanc n° 2496 :300 gr. ; vert n° 2499
50 gr. ; 2 aiguilles Pingouin n° 2 1/2; 1 crochet de même gros-
seur ; 5 boutons de nacre de 2 cm. de diamètre ; 1 patron :
1 aig. à tapisserie.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce paletot s'exécute en laine « Angorex », blanche
pour le fond et verte pour la garniture.

La fermeture se fait devant, dans le haut, avec
deux groupes de deux boutons pour le paletot,
et un bouton pour le col. Dans la parementure du
devant droit, les boutonnières sont doubles, la
petite parementure devant être repliée à l'inté-
rieur. Au col, également.

Le col et les poignets sont en laine angorex verte.
Tout le travail se fait au point jersey.
POINT EMPLOYÉ. — Point jersey à plat : * 1 rang

a l'endroit, 1 rang à l'envers ; * etc.

ECHANTILLON. — Les mailles et les rangs étant
très difficiles à compter dans la laine Angorex.
exécuter un échantillon de 12 m. que l'on tricotera
sur 12 rangs. Ceci permettra de se rendre compte
très exactement du nombre de mailles à monter
et de rangs à exécuter pour obtenir les dimensions
du patron d'après lequel on travaille.

EXÉCUTION. — Devant droit : Commencer par
le bas. Monter une largeur de m. de 28 cm., soit
environ 60 mailles.
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Diminutions du dessous de bras : Tricoter une
hauteur de 32 cm., soit environ 96 rangs, en tra-
vaillant 2 m. ensemble, tous les 12 rangs, suivant
le bord du dessous de bras. Nous aurons perdu
8 rn. et sommes au niveau des 2 premières bouton-
nières.

Disons dès maintenant que les diminutions du
dessous de bras se poursuivront dans les mêmes

proportions jusqu'au bas de l'emmanchure.

BOUTONNIÈRES. — icr rang : Tricoter 4 m.,
rabattre les 4 m. suivantes pour la iIC bouton-

nière, tricoter les 4 m. qui viennent ensuite pour
l'écart, puis rabattre 4 m. pour la 2e boutonnière,
terminer le rang.

2e rang : A l'envers, en montant chaque fois

4 m. nouvelles au-dessus des 2 groupes de 4 m.
rabattues au rang précédent.

Tricoter 4 cm. de haut, soit 12 rangs, puis exécu-
ter le deuxième groupe de 2 boutonnières, en pro-
cédant comme pour le premier groupe.

Après avoir terminé ce deuxième groupe, tri-
coter sur 3 cm. 1 /2 de hauteur, soit n rangs,
pour atteindre le niveau du bas de l'emmanchure,
en continuant les diminutions du dessous de bras,
comme nous l'avons dit plus haut.

Diminutions de Vemmanchure : En partant de
la gauche du travail, tricoter 12 rangs, en rabattant
2 m. au Ier rang, 2 m. au 3e rang, puis en tricotant
2 m. ensemble aux 5e, 7e, 9e et il 0 rangs. Nous
aurons perdu 8 m. pour l'emmanchure. 11 en reste
environ 43. Le bord d'emmanchure est dorénavant
vertical. Travailler avec les mailles que l'on pos-
sède, jusqu'au niveau du bas de l'encolure, en
exécutant encore les deux groupes de 2 bouton-
nières indiquées sur le schéma.

Après le dernier groupe de boutonnières tricoter
encore une hauteur de 1 cm., pour être exacte-
ment à l'angle de l'encolure.

Diminution de l'encolure : En partant de la
droite du travail, rabattre une largeur de mailles
de 9 cm. 1 /2, finir le rang. Tourner et revenir à
l'encolure.

Tricoter 7 nouveaux rangs, en rabattant 2 m.
aux Ier, 3e, 5e et 7e rangs, suivant le bord d'en-
colure.

Obliquité de la ligne d'épaule ; Tricoter 5 nou-
veaux rangs, en rabattant aux ior, 30 et 5e rangs,
en partant du côté de l'extrémité de l'épaule, le
tiers des mailles que l'on possède actuellement,
soit environ 6 mailles chaque fois.

DEVANT GAUCHE. — Comme le devant droit,
en vis-à-vis, en supprimant les boutonnières.

Dos. — Commencer par le bas. Monter une lar-

geur de mailles de 44 cm., soit environ 84 mailles.

Diminutions des dessous de bras : Travailler

jusqu'aux emmanchures en exécutant à droite et
à gauche les mêmes diminutions que pour les

devants, soit, une diminution au commencement
et à la fin d'un rang, tous les 12 rangs.

Nous perdrons environ 9 m. à droite et 9 m. à

gauche, soit 18 m. en tout. Il en reste : 84 — 18 =

66.
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Diminutions des emmanchures : Faire à droite
et à gauche les mêmes diminutions que pour les
emmanchures du devant, en rabattant 2 m. au
commencement des 4 premiers rangs et en tri-
cotant 2 m. ensemble au commencement et à la
fin des 8 rangs suivants.

Tricoter les mailles qui restent jusqu'au bas des

lignes d'épaules.

Obliquité des lignes d'épaules : Tricoter 6 rangs-
en. rabattant 5 m. seulement au commencement de
chaque rang.

Tricoter une fois les mailles qui restent pour
la largeur de l'encolure et rabattre.

MANCHE. — Commencer par le bas. Monter une
largeur de mailles de 17 cm., soit environ 36 ni.
Faire 24 rangs de point jersey.

Augmentations des dessous de manche : Tricoter
sur 22 cm. de hauteur, soit 60 rangs environ, en
ajoutant 1 m. au commencement et à la fin d'un
rang, tous les 10 rangs, pour gagner 6 m. à droite
et 6 m. à gauche, soit 12 m. en tout, et en posséder :
36 + 12 = 48.

HAUT DE MANCHE. — 'fricoter 10 rangs, en rabat-
tant 2 m. au commencement de chaque rang,
pour perdre 10 m. à droite et 10 m. à gauche,
soit 20 m. en tout.

Rabattre tout droit les 28 m. qui restent.

POIGNET. — Commencer par le bras. Monter
avec la laine verte une largeur de mailles de 18 cm.,
soit 40 m. Faire 24 rangs jersey et rabattre.

COL. — Commencer par le bas. Monter avec la,
laine verte un nombre de mailles correspondant
au tour de l'encolure du vêtement, moins les
2 petites parementures. Faire 4 rangs jersey.

irc BOUTONNIÈRE. — Tricoter 3 m. ; rabattre
les 4 m. suivantes. Finir le rang. Au rang suivant,
remonter 4. m. au-dessus des 4 m. rabattues au
rang précédent. Faire 4. rangs jersey.

20 BOUTONNIÈRE. — Comme la première. Faire
encore 4 rangs jersey et rabattre.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches. Faire les coutures

de dessous de manche et de dessous de bras. Coudre
Jes poignets sur le bas des manches.

Faire le rempli de la parementure du devant
droit, juste entre les boutonnières. Festonner les
boutonnières en les assemblant 2 par 2. Faire
le rempli du devant gauche.

Poser le col à cheval autour de l'encolure ;
assembler et festonner la double boutonnière.

Poser le bouton du col et les 4 boutons du pale-
tot.

Faire un petit rempli de 1 cm. environ dans le
bas du vêtement pour former l'ourlet.

CRAVATE - ÉCHARPE
Pour fillette de 5 ans.

Matériaux : Laine Pingouin Angorex vert n° 2499 :
50 grammes ; 2 aiguilles Pingouin n° 2 1/2 ; 6 cm. de ruban
à pression ; aiguille et fil à coudre.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce col-écharpe s'exécute au point de côtes simples
en laine Angorex et complète le paletot pour fillette
de 5. ans. Pour le fermer, on pose 2 rubans pressions
comme l'indiquent nos schémas A et B. Ces rubans-
uressions maintiennent quelques plis formés à ce

niveau par le corps de l'écharpe. Le

pan A vient se fixer sur le pan B.
POINTEMPLOYÉ. —Côtessimples :

* 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers ;
* etc.

EXÉCUTION. — Monter sur l'ai-

guille une largeur de mailles de

15 cm., soit environ 30 mailles.
Tricoter sur une hauteur de

85 cm. environ. Rabattre.
A SSEMBLAGE.—En réglant le tra-

vail sur le tour d'encolure de l'enfant,
couardes rubans pressions ainsi que
l'indiquent nos schémas A et B, cha-
cun sur une face différente de l'objet.

Fermer en fixant A sur B.

CHAPEAU JUJ^ CROCHET

Matériaux : Laine Pingouin Angorex, vert n" 2499,

poids approximatif suivant la tête de l'enfant : 100 grammes ;
1 crochet Pingouin n° 3 ; 1 patron en mousseline.

Ce « Bambin » s'exécute. au crochet, au point
de brides arrière, en laine Angorex vert 11° 2499

La calotte est très ronde, les bords assez relevés.
Le travail doit se faire en suivant la forme d'un

patron de mousseline exécuté préalablement
d'après.la tête de l'enfant, l'âge n'étant pas tou-

jours une indication suffisante
POINTS EMPLOYÉS. — Pour faire le travail,

employer alternativement : * T tour de mailles

serrées, 1 tour de brides arrière ; * etc.
Mailles serrées /.Piquer le crochet sous les deux

côtés de la maille de tête du tour précédent ; 1 jeté,
tirer le fil, 1 jeté ; glisser d'un seul trait les deux
boucles du crochet.

BRIDES ARRIÈRE. — Piquer le crochet * sous

les deux côtés du haut d'une maille serrée du tour

précédent ; 1 jeté, tirer le fil.
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Ilya2boucles
sur le crochet.

Faire ï jeté,
passer le fil par
la boucle de
gauche seule-
ment. Ce détail
est donné sur
notre dessin de
point.

Ensuite, pour
former la

grande boucle oblique que l'on voit sur le dessin,
revenir piquer le crochet, en suivant la flèche poin-
tillée, à la base du point précédent.

Faire ï jeté, accrocher le fil derrière le travail et
tirer sur la boucle pour bien l'allonger.

Il y a 3 boucles sur le crochet.
Faire ï jeté, glisser 2 boucles, r jeté, glisser

5. boucles.

GANTS aux AIGUILLES
Pour enfant de 4 à 5 ans.

Matériaux : Laine Pingouin Angorex blanc n° 2496,
ou Bébé Pingouin 4 fils uni, neige n° 1037 : 50 grammes ;
le jeu de 5 aiguilles d'acier de 2 mm. de diamètre, pointues
aux deux extrémités ; 1 aiguille à tapisserie ; 2 épingles de
sûreté.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ces gants s'exécutent au point de côtes doubles,
pour les poignets, et au point jersey pour la main
et les doigts.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes doubles ; * 2 m. à
l'endroit, 2 m. à l'envers ; *.

Point jersey en tournant : Toujours à l'endroit

EXÉCUTION. MAIN GAUCHE. POIGNET. — Com-
mencer par le bas. Monter 42 m. Les répartir sur

3 aiguilles, à raison de 14 m. par aiguille : 14.x 3
= 4.2 m. Fermer en nouant le fil travailleur au
brin du début.

Faire 32 tours de côtes doubles.
Le 32e tour finira au début de la ire aiguille,

Xioint a.

MAIN. •— En partant du début de la ire aiguille,
tricoter 12 tours au point jersey, niveau b, ce qui
conduit au 44e tour.

Augmentations du pouce : 45e tour (iM tour d'aug-
mentations) : Eu partant de la droite du travail.
tricoter 20 mailles pour la paume,

Pour le point suivant, reprendre à * en piquant
sous les deux côtés du haut de la maille serrée
suivante.

EXÉCUTION. FOND DE LA CALOTTE. — Commen-
cer par le centre.

Faire 4 m. en l'air. Fermer dans le point du
début.

Ier tour : Faire 8 m, serrées à cheval dans le rond.
2e tour : Faire 8 brides arrière.

3e tour : Faire 16 mailles serrées, soit 2 mailles
serrées dans le haut de chaque bride arrière du
tour précédent.

4e tour : En brides arrière, avec les augmenta-
tions nécessitées par la forme du patron sur lequel
on posera fréquemment le travail.

Les augmentations se font toujours au cours de
l'exécution des tours de mailles serrées.

Travailler jusqu'à ce que l'on ait obtenu une
coupe bien ronde correspondant à la grosseur de
tête de l'enfant.

Travailler alors avec le nombre de points que
l'on possède jusqu'au bas de la calotte.

A cet endroit, faire le tour de mailles serrées
avec quelques diminutions, c'est-à-dire en passant
de temps à autre un point du tour précédent,
pour resserrer légèrement le travail.

BORD. — A ce moment, changer le sens du travail
tout en conservant la régularité des tours, afin
que l'endroit du point de brides arrière se trouve
à l'intérieur.

Exécuter le bord, d'après la forme du patron,
en exécutant les; augmentations nécessaires pour
arriver graduellement au bord supérieur.

A cet endroit, terminer par 2 tours de mailles
serrées consécutifs avec quelques diminutions.

Retourner le bord du chapeau sur le tour de la
calotte.

Prendre une autre

aiguille. Lever une
boucle sous la barre
transversale qui
sépare la 20e maille
de la 21e.

Tri coter en sui-
vant les 21e et 22°
mailles. Lever une
boucle entre les 22°
et 23e mailles. Il
y a 4 mailles sur

l'aiguille du pouce,
sur une seule
aiguille..

Prendre une au-
tre aiguille, tricoter
les 1 o premières
mailles du dos.
Prendre encore une
autre aiguille. Tri-
coterles 10 derniè-
res mailles du dos.

Le 45e tour est
terminé. Nous
avons ceci : 20 m. pour la paume, 4 m. pour le .
commencement du pouce, 10 ni. sur la ire aiguille
du dos, 10 m. sur la 2e aiguille du dos, soit 44 m.
en tout.

46e four : Sans augmentations, avec les 44 m.
47e tour (2e tour d'augmentations) : Tricoter les

20 m. de la paume, lever une boucle entre les 20e
et 21e mailles,' Tricoter les 4 rn. du pouce ; lever
une boucle entre les 24e et 25e m. Il y a 6 ni. sur
l'aiguille du pouce,
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Tricoter les 20 ni. du dos. Nous possédons 46 m.
en tout.

48e tour : Sans augmentations avec les 46 m.

49e tour (3e tour d'augmentations) : Tricoter les
20 m. de la paume, lever une boucle ; tricoter les
6 m. du pouce, lever une boucle. Il y a 8 ni. sur

l'aiguille du pouce.
Tricoter les 20 m. du dos. Nous possédons 48 m.

en tout.

50° tour : Sans augmentations, avec les 48 m.
510 tour (4e tour d'augmentations) : Tricoter les

20 m. de la paume, lever une boucle ; tricoter les
8 m. du pouce, lever une boucle. 11 y a 10 m. sur

l'aiguille du pouce.
Tricoter les 20 m. du dos. Nous possédons 50 m.

en tout.

52e tour : Sans augmentations, avec les 50 m.

530 tour (50 tour d'augmentations) : Tricoter les
20 111.de la paume. Lever une boucle, tricoter les
10 m. du pouce, lever une boucle. Il y a 12 mailles
su. l'aiguille du pouce.

Tricoter les 20 m. du dos.
Nous sommes au niveau c et possédons 52 m en

tout.
Afin de faciliter le travail, disposer sur 2 épingles

de sûreté les 12 m. du pouce, à raison de 6 m. par
épingle. Les laisser momentanément de côté. Les

augmentations du pouce sont terminées.

54e tour : Tricoter les 20 m. de la paume. Après
la 200 m., monter 2 m. nouvelles pour former la

largeur de la base de la racine du pouce.
Tricoter en suivant les 20 m. du dos. Nous avons

4.2 m. pour la main sans compter les 12 m. du pouce.
Tricoter ces 42 m. pendant 10 nouveaux tours,

ce qui donnera un total de 64 tours et nous conduira
au niveau de la base de l'auriculaire, point d, sur
la ligne du petit doigt.

DOIGTS : AURICULAIRE. — Tricoter 5 m. de la

paume. Faire glisser sur une autre aiguille les
5 m. correspondantes du dos, qui font vis-à-vis.
Tricoter ces 5 m. du dos, pour finir le Ier tour du
petit doigt.

Nous avons 10 m. pour le petit doigt.
Les disposer sur 3 aiguilles et les tricoter pendant

15 tours environ.
Fermeture de l'auriculaire : Faire un tour en

tricotant 5 fois 2 mailles ensemble. Il reste 5 m.

Couper le brin de laine en laissant une petite
aiguillée. L'enfiler dans l'aiguille à tapisserie. Avec

l'aiguille à tapisserie, relever les 5 m. restantes,
en dégageant au fur et à mesure les aiguilles à
tricoter.

Tirer l'aiguillée à fond. Tourner le doigt à l'en-
vers. Arrêter solidement. Retourner à l'endroit.

Reprendre le travail à la base du petit doigt.
Faire 4 tours avec les 32 mailles de la main.

ANNULAIRE. — Tricoter 5 mailles de la

paume. Prendre une autre aiguille. Monter
2 m. nouvelles sur cette nouvelle aiguille,
pour la largeur de l'entre-doigt. Faire glisser sur
une autre aiguille les 5 m. du dos qui font vis-à-

vis. Les tricoter. Nous avons 12 m. pour l'annulaire.
Les disposer sur 3 aiguilles à raison de 4 rn. par

aiguille. Faire environ 18 tours avec ces 12 111.
Au tour suivant, tricoter 6 fois 2 m. ensemble.

Terminer comme il a été dit pour le petit doigt.

MÉDIUS. — Tricoter 5 m. de la paume. Prendre
une autre aiguille. Monter 2 mailles sur cette nou-
velle aiguille.

Faire glisser sur une autre aiguille les 5 m. du dos

qui font vis-à-vis. Avec une autre aiguille, relever
2 m. sur la base de l'entre-doigt, entre l'annulaire
et le médius.

Nous possédons 14 m. pour le médius.
Les tricoter pendant 20 tours et terminer comme

l'annulaire.

INDEX. — Tricoter les 6 m. de la paume et les
6 m. du dos. Relever 2 m. pour l'entre-doigt.

Disposer sur 3 aiguilles. Faire de 16 à 18 tours
avec ces 14 m. et terminer comme précédemment.
Arrêter.

POUCE. — Reprendre le travail à la base de la
racine du pouce. Replacer les 12 m. du pouce sur
2 aiguilles et les tricoter. Relever 2 boucles sur la
base des 2 m nouvelles montées précédemment.

Nous avons 14 m. pour le pouce. Les disposer
sur 3 aiguilles.

Faire 15 tours avec ces 14 m. et terminer comme

pour les autres doigts.

MAIN DROITE. •— Comme la main gauche, mais
en vis-à-vis.

CHAUSSETTES
SUR DEUX AIGUILLES

Pour fillette de 4 à 5 ans.

Matériaux : Laine 4 Pingouins ou laine Roi des Pin-
gouins mérinos extra, blanc n° 720 : 100 grammes ; 2 aiguilles
d'acier de 2 mm. de diamètre ; 1 aiguille à tapisserie

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ces chaussettes s'exécutent sur deux aiguilles.
Le revers se fait au point de côtes doubles. La

jambe, le talon et le pied au point jersey.

POINTS EMPLOYÉS. •— Côtes doubles : * 2 m. à l'en-
droit, 2 m. à l'envers ; * etc.

Point jersey à plat : * 1 rang à l'endroit, 1 rang
à l'envers ; * etc.

EXÉCUTION. REVERS. — Monter 72 m. sur une
seule aiguille. Faire 20 tours de côtes doubles en

procédant ainsi :
Ier rang : I m. endroit ; * 2 rn. envers, 2 m. en-

droit ; * etc. Terminer le rang par ; 2 ni. à l'envers,
1 m, à l'endroit-
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2e rang : ï m. à l'envers ; * 2 m. à l'endroit,

2 m. à l'envers ; * etc. Terminer par : 2 m. à l'en-

droit, 1 m. à l'envers.

3B rang : Comme le Ier rang.

4e rang : Comme le 2e rang, etc.

Aller ainsi jusqu'au 200 rang inclus.

JAMBE.
— 1er rang : Au cours de l'exécution de

ce Ier rang seulement, faire 9 diminutions en trico-

tant 2 m. ensemble tous les 8 points, pour perdre

9 mailles.
Il reste 63 m. Faire 1 rang à l'envers, avec

ces 63 m.
Faire 20 nouveaux rangs de 63 ni.

Diminutions du mollet. ior rang de diminutions :

4 ni. endroit, 2 m. ensemble endroit pour la ire di-

minution. Tricoter jusqu'à ce qu'il ne reste plus

que 6 ni. sur l'aiguille. Tricoter alors 2 m. ensemble

à l'endroit pour la 2e diminution, et 4 m. à l'endroit.

Il reste 61 mailles.
Faire 3 rangs avec ces 61 m., soit : 1 rang envers,

1 rang endroit, 1 rang envers.

2e rang de diminutions : 4 ni. à l'endroit, 2 m.

ensemble endroit, pour la iro diminution ; tricoter

jusqu'à ce qu'il ne reste que 6 m. sur l'aiguille.
Tricoter 2 m. ensemble pour la 2 e diminution et

4. m. à l'endroit.
Il reste 59 mailles.

Faire 5 rangs avec ces 59 m., soit : 1 rang envers,
1 rang endroit, I rang envers, 1 rang endroit,
1 rang envers.

3e rang de diminutions : 3 m. endroit, 2 ni. en-
semble endroit pour la ire diminution. Tricoter

jusqu'à ce qu'il ne reste que 5 m. sur l'aiguille.
Tricoter 2 m. ensemble pour la 2° diminution et

3 m. à l'endroit.
11 reste 57 mailles.
Faire 3 nouveaux rangs, soit : 1 rang à l'envers,

1 rang à l'endroit et 1 rang à l'envers.

4° rang de diminutions : 3 m. endroit, 2 m. en-
semble endroit, pour la iro diminution. Tricoter

jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5 m. sur l'aiguille.
Tricoter 2 m. ensemble pour la 2° diminution et

3 m. à l'endroit. Il reste 55 mailles.
Faire 5 nouveaux rangs avec ces 55 ni., soit :

1 rang envers, 1 rang endroit, 1 rang envers, 1 rang
endroit, 1 rang envers.

5e rang de diminutions : 2 m. endroit, 2 ni. en-
semble endroit pour la ire diminution.

Tricoter jusqu'à ce qu'il ne reste que 4 m. sur

l'aiguille.
Terminer par : 2 m. ensemble endroit, pour la

2e diminution, et 2 m. endroit.
Il reste 53 mailles.
Faire 5 nouveaux rangs avec ces 53 mailles.

6e rang de diminutions : 1 m. endroit, 2 m. en-
semble endroit pour la ire diminution. Tricoter

jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 m. sur l'aiguille.
Tricoter 2 m. ensemble pour la 2e diminution et

1 m. endroit. Il reste 51 mailles.
Faire 5 nouveaux rangs avec ces 51 mailles.

7e rang de diminutions : 2 m. ensemble endroit,
pour la ire diminution. Tricoter jusqu'à ce qu'il ne
reste plus que 2 m. sur l'aiguille.

Tricoter 2 m. ensemble. Il reste 49 mailles.

CHEVILLE. •— Faire 29 rangs avec ces 49 mailles.

TALON. — Côté droit : En partant de la droite du

travail, tricoter 13 m. endroit. Ne pas aller plus
loin. Tricoter ces 13 m, seulement pendant 17 nou-
veaux rangs.

Diminutions du talon, côté droit : Tricoter 8 nou-

veaux rangs, en tricotant ensemble tous les 2 rangs
les 2 premières mailles du rang.

Il reste 9 m. Les rabattre.
Relever 18 m. sur le côté interne du talon ;

relever 1 m. dans le creux. Travailler les mailles
suivantes jusqu'à la fin du rang. Tourner.

Talon, côté gauche : Au rang suivant, tricoter

13 m. à l'envers. Ne pas aller plus loin.
Tricoter ces 13 m. iiendant 16 nouveaux rangs.

Tourner.

Diminutions du talon, côté gauche : Tricoter

7 nouveaux rangs en tricotant ensemble, tous les
2 rangs, aux isr, 3e, 5e et 7e rangs, les 2 dernières
mailles du rang. Tourner.

Il reste 9 m. Les rabattre.

Relever 18 m. sur le côté interne du talon, r m.
dans le creux, Finir le rang complet à l'envers.

Diminutions des côtés du pied, ires diminutions,
Ier rang : En partant de la droite du travail,
tricoter 17 m. à l'endroit ; 2 m. ensemble, pour la
diminution de droite. Tricoter les mailles suivantes

-
jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 19 m. sur l'aiguille.

Faire un surjet simple pour la diminution de

gauche avec les 2 mailles suivantes, soit : glisser
1 m., tricoter la maille qui vient ensuite. Rabattre
la maille glissée sur la boucle obtenue.

Finir le rang avec les 17 mailles qui restent.

2e rang : A l'envers.

3e rang : A l'endroit.

4e rang : A l'envers.

2e8 diminutions, Ier rang : 16 m. à l'endroit,
2 m. ensemble à l'endroit pour la diminution de
droite.
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Tricoter les mailles suivantes jusqu'à ce qu'il
ne reste plus que 18 m. sur l'aiguille.

Faire un surjet simple pour la diminution de
gauche, finir le rang.

2e rang : A l'envers.

3e rang : A l'endroit.

4e rang : A l'envers.

3es diminutions, Ier rang : 15 m. endroit, 2 m.
ensemble endroit pour la diminution de droite.

Tricoter les mailles suivantes jusqu'à ce qu'il
ne reste plus que 17 m. sur l'aiguille.

Faire un surj et simple pour - la diminution de
gauche et 15 m. à l'endroit.

2e rang : A l'envers.

3e rang : A l'endroit.

4e rang : A l'envers.

4e8 diminutions, Ier rang : 14 m. endroit, 2 m.
ensemble endroit pour la diminution de droite.
Tricoter les mailles suivantes jusqu'à ce qu'il ne
reste que 16 m. sur l'aiguille.

Faire un surjet simple pour la diminution de
gauche et 14 m. à l'endroit.

2° rang : A l'envers.

3e rang : A l'endroit.

4e rang : A l'envers.

5eB diminutions, Ier rang : 13 m. endroit, 2 m.
ensemble endroit pour la diminution de droite.
Tricoter les mailles suivantes jusqu'à ce qu'il, ne
reste plus que 15 mailles sur l'aiguille. Faire un
surjet simple pour la diminution de gauche et
13 m. à l'endroit.

2e rang : A l'envers.

3e rang : A l'endroit.

4e rang : A l'envers.

6eB diminutions, Ier rang : 12 m. endroit, 2 m.
ensemble endroit pour la diminution de droite.
Tricoter les mailles suivantes jusqu'à ce qu'il ne
reste plus que 14 m. sur l'aiguille. Faire un surjet
simple pour la diminution de gauche. Finir le rang.

Faire 31 nouveaux rangs avec les mailles que
l'on possède, soit 51 m.

Bout du pied, diminutions : Ier rang : 7 dimi-
nutions :3 m. endroit, 1 surjet simple, soit : glisser
T ni., tricoter la maille suivante, rabattre la maille

glissée sur la boucle obtenue ; 5 m. endroit,
1 surjet simple, 5111. endroit, 1 surjet simple,
5 m. endroit, 2 m. ensemble endroit pour la
diminution du .milieu du dessus de pied ; 5. m.
endroit, 2 m. ensemble endroit, 5

'
m. endroit,

2 m. ensemble endroit, 5 m. endroit, 2 m, ensemble
endroit, 4 m. endroit.

Il reste 44 mailles.

2e rang : A l'envers, sans diminutions.

3e rang : A l'endroit, sans diminutions.

4e rang : A l'envers, sans diminutions.

50 rang : Avec 7 diminutions, soit : 3 m. endroit,'
r surjet simple, 4 m, endroit, 1 surjet simple, 4 m.

endroit, 1 surjet simple, 4 m. endroit, 2 m. en-
semble, endroit, 4 m. endroit, 2 m. ensemble en-
droit, 4 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 4 m.
endroit, 2 m. ensemble endroit, 3 m. endroit.

Il reste 37 mailles.

6e, 7e et 8e rangs : Sans diminutions.

9e rang : 7 diminutions, soit : 2 m. endroit,
ï surjet simple, 3 m. endroit, 1 surjet simple,
3 m. endroit, 1 surjet simple, 3 m. endroit, 2 m.
ensemble, 3 m. endroit, 2 m. ensemble, 3 m. endroit,
2 m. ensemble, 3 m. endroit, 2 m. ensemble, 3 m.
endroit.

Il reste 30 mailles.

10e rang : A l'envers, sans diminutions.

11e rang : 2 m. endroit, 1 surjet simple, 2 ni.
endroit, 1 surjet simple, 2 m. endroit, 3 surjet
simple, 2 m. endroit, 2 m. ensemble, 2 m. endroit,
2 m. ensemble, 2 m. endroit, 2 m. ensemble, 2 m.
endroit; 2 m. ensemble, 2 m. endroit.

Il reste 23 mailles.

12e rang : A l'envers, sans diminutions.

13e rang : 1 m. endroit, 1 surjet simple, 1 m.
endroit, 1 surjet simple, 1 m. endroit, 1 surjet
simple, 1 m. endroit, 2 m. ensemble, 1 m. endroit,
2 m. ensemble, 1 m. endroit, 2 m. ensemble, 1 m.
endroit, 2 m. ensemble, 2 m. endroit.

Il reste 16 mailles.

14e rang : A l'envers, sans diminutions.

15e rang : 1 m. endroit, 1 surjet simple, 1 surjet
simple, 1 surjet simple, 2 m. ensemble, 2 m. en-
semble, 2 m. ensemble, 2 m. ensemble, 1 m. endroit.

Il reste 9 mailles.

16e rang : A l'envers, sans diminutions.

17e rang : 1 surjet simple, 1 surjet simple, 2 m,,
ensemble, 2 m. ensemble, 1 m. endroit.

Il reste 4 mailles.

ASSEMBLAGE. — Couper la laine en en laissant
une bonne aiguillée. Enfiler l'aiguille et la laine
dans les 4 mailles restantes. Dégager l'aiguille à
tricoter. Serrer à fond et faire quelques points
d'arrêt. Plier la chaussette en deux, sur l'envers,
et faire la couture qui partira du bout du pied,
pour remonter jusqu'en haut du revers.

COSTUME ESQUIMAU
Pour enfant de 2 à 3 ans.

Matériaux : Laine Pingouin Sibérien dans les teintes
suivantes : orangé n° 2211 : 250 gr. ; chaudron n° 2208 ;
50 gr. ; grenat n° 2206 ; 50 gr. ; loutre n0;2202 : 50 gr. ;
3 aiguilles Pingouin n° 2 1/2; 1 crqchel.de même grosseur ;
1 patron ; 1 aig. à tapisserie ; élastique plat pour la ceinture ;
croisé de coton pour les sous-pieds ; aiguilles et fil à coudre.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce costume s'exécute au point jersey piqué,
orangé, pour le fond du vêtement: Les bandes
écossaises qui ornent le bas du pull-over, les man-
ches, le col et le bord du bonnet se font au point
jersey. A la taille, des côtes doubles ; puis, simu-
lant une ceinture et une boucle, du point j ersey
uni.

La culotte à guêtres est maintenue à la taille

par un élastique passant dans des côtes doubles.
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Aux" chevilles, des côtes doubles. Les dessus de

pied sont terminés par 2 rangs de mailles serrées

au crochet et maintenus par des sous-pieds en

croisé de coton.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jersey piqué :

1<>Trang : * 2 m. envers :4 m. endroit ; * etc.

2e rang : A l'envers.

3e rang : A l'endroit.

4e rang : Intercaler les groupes de 2 points à
l'envers avec ceux du 1er rang, en les plaçant
exactement dans le prolongement des 2 m. à l'en-
droit qui sont au milieu du groupe de 4. m. à l'en-
droit du Ier rang.

Ces groupes de 2 points devront se voir à
L'ENVERS sur L'ENDROIT.

5e rang : A l'endroit.

6e rang : A l'envers.

70 rang : Comme le 1er rang.

Point jersey à plat : * 1 rang à'l'endroit, 1 rang
à l'envers *, etc.

Côtes doubles ; * 2 rn. endroit, 2 m. envers.
* etc.

Mailles serrées (crochet) : Piquer le crochet dans
le bord à orner ; 1 jeté ; tirer le fil ; 1 jeté ; glisser
d'un seul trait les 2 boucles du crochet.

Echantillon : Avant de commencer l'exécution
de ce costume, exécuter un échantillon du point
de jersey piqué, en montant 20 mailles que l'on
tricote sur 20 rangs.

Ceci permettra de se rendre compte très exacte-
ment du nombre de mailles à monter et de rangs
à exécuter pour obtenir les dimensions exactes
du patron d'après lequel on travaille, la taille
d'un enfant ne correspondant pas toujours à
son âge.

Exécution culotte : devant, dessus de pied de la.

jambe droite du schéma. : Commencer par le bas
du dessus de pied de la jambe droite du schéma,
point A, en montant 6 m., avec la laine orangé.
Afin de commencer à bien équilibrer' le travail,
ces 6 m. seront tricotées ainsi au 1er rang : 1 m. à
l'envers ; 4 m. à l'endroit et 1 m. à l'envers. Tri-
coter 14 rangs en ajoutant 1 m. nouvelle à la fin de

chaque rang, pour gagner 7 m. à droite et 7 m. à

gauche, soit 14 m., et en posséder 20 en tout.
Tricoter ces 20 m. sur 10 rangs pour arriver au
bas des côtes de la cheville!

Cheville : Faire 8 rangs de côtes doubles.

JAMBE. — Travailler de nouveau au point jersey

piqué, sur 24 cm. de hauteur, soit environ 84 rangs,
pour atteindre le commencement des augmenta-
tions de l'entre-jambe, niveau du point B.

Augmentations de l'entre-jambe : Travailler sur
2 cm. 1 /2 de hauteur, soit environ 8 rangs, en ajou-
tant 2 m. tous les 2 rangs, du côté de l'entre-

jambe, pendant 6 rangs, puis 4 mailles à la fin
du 7° rang. Nous aurons gagné 10 m. en tout et en

posséderons 30 en tout.

Au 8e rang, tricoter ces 30 m. pour revenir à la
droite du travail et laisser ce côté au repos.

Jambe gauche du schéma : Comme la jambe
droite en plaçant les augmentations de l'entre-

jambe en vis-à-vis.

Haut du devant : Reprendre lés 30 m. de la,

jambe droite. Les tricoter, puis tricoter ensuite,
sur la même aiguille, les 30 m. de la jambe gauche.
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Travailler ces 60 m. sur une hauteur de 20 cm.,
soit 72 rangs, pour arriver au niveau du bas de la
ceinture.

CEINTURE. — Faire 6 rangs de côtes doubles.

Jours : Ier rang : * 2 m. endroit ; 2 m. ensemble
envers, I jeté. Reprendre à *, et aller ainsi jusqu'à
la fin du rang.

2° rang : Reprendre l'ordre des côtes doubles,
en tricotant les mailles et les jetés, ces derniers
étant considérés comme des mailles ordinaires.

Faire 4 nouveaux rangs de côtes doubles. Ra-
battre.

CULOTTE. — Fond. Jambe droite du schéma, :
Commencer par le bas de la jambe droite du sché-
ma. Monter 20 m.

Cheville : Faire 8 rangs de côtes doubles.

Jambe : Travailler comme pour la jambe droite
du devant, jusqu'à la fin des augmentations de

l'entre-jambe. Laisser le travail en attente.

Jambe gauche : Comme la jambe droite. Reporter
sur une seule aiguille en les tricotant les 60 m. que
l'on possède, puis terminer comme pour le devant.

Assemblage ." Après avoir repassé sur l'envers le
devant et le fond, les appliquer l'un sur l'autre,
endroit contre endroit, en ajustant exactement
le haut des ceintures et le bas des côtes des che-
villes. Faire les 2 coutures de côté et la couture

d'entre-jambe. Terminer le bas de chaque jambe,
y compris le dessus de pied, par 2 tours de mailles
serrées.

Poser les sous-pieds de croisé de coton. Passer

l'élastique plat dans les jours de la ceinture et le
fermer par quelques points solidement faits.

PULL-OVER. —- Devant : Commencer par la
bande écossaise du bas. Monter avec la laine orangé,
une largeur de mailles de 25 cm., soit 62 mailles.

Les tricoter deux fois à l'endroit puis exécuter
la bande écossaise au point jersey, d'après le sché-
ma à points comptés, en tenant compte que :

Les damiers blancs correspondent à la laine

orangé ; les damiers rayés verticalement, à la
laine chaudron ; les damiers recroisés, à la laine
grenat, et les damiers noirs, à la laine loutre.

La bande écossaise étant terminée, faire 6 cm. I /2
de point jersey piqué, en laineorangé, soit 22 rangs,
pour atteindre le bas de la taille.

Côtes et ceinture : icr rang : Faire 20 m. de
côtes doubles, plus une 21 ° m. à l'envers ; faire
6 m. de jersey piqué.

Boucle : Prendre la laine loutre. Faire 8 m. jersey
loutre, pour le bas de la boucle, faire ensuite 6 m.
jersey piqué, 1 m. à l'envers, et 20 m. de côtes
doubles.

2° rang : 20 m. de côtes doubles ; 1 m. endroit ;
6 m. à l'envers en laine chaudron, pour la ceinture ;
8 m. à l'envers en laine loutre, pour la boucle ;
6 m. à l'envers en laine chaudron, pour la cein-
ture ; 1 m. à l'endroit, puis 20 m. de côtes doubles,
pour finir les côtes. Aux 8 rangs suivants, continuer
les côtes dans l'ordre établi et exécuter la ceinture
et la boucle d'après le schéma à points comptés.

Le rang suivant se fera comme le Ier rang. La
ceinture étant terminée, faire 8 cm. de jersey
piqué, pour atteindre le bas des emmanchures.

Diminutions des emmanchures : Tricoter 6 rangs,
en rabattant 2 m. au commencement des 2 pre-
miers rangs, puis en tricotant 2 m. ensemble au
commencement et à la fin de chacun des 4 rangs
suivants. Nous aurons perdu 6 m. à droite et 6 ni.
à gauche, soit 12 m. en tout. Il en reste : 62 — 12 =

50. Tricoter ces 50 m. jusqu'au niveau du bas de
l'encolure et des lignes d'épaules, soit pendant
environ 28 rangs.

Haut du devant : iCT côté : En partant de la droite
du travail, point X, tricoter 20 m., point Z, ne
pas aller plus loin. Prendre une autre aiguille.
Tourner et revenir à l'extrémité de l'épaule, point X.

Obliquité de la ligne d'épaule : Diminutions de
l'encolure :
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Aux 6 rangs suivants, faire ceci : Du côté de

l'épaule, rabattre 5 m. au Ier rang, 5 m. au 3e rang,
et 4 m. au 5e rang. Du côté de l'encolure, rabattre
2 m. aux 2e, 4e et 6e rangs.

Haut du devant, 2° côté : Reprendre le travail

à la droite de l'encolure point Z.
Rabattre 10 m. en suivant, pour la largeur du

bas de l'encolure.
Finir le rang et exécuter le haut du 2e côté,

d'après les indications données pour le haut du

Ier côté.
Dos : Comme le devant, mais en suxiprimant la

ceinture et la boucle, qui ser9nt remplacées par
des côtes doubles sur toute la largeur.

MANCHE. — Hevers : Commencer par la bande
écossaise du bas. Monter, avec la laine orangé,
une largeur de mailles de 13 cm., soit 34. m. Les
tricoter 2 fois, puis commencer les rayures écos-
saises en établissant le dessin ainsi :

Ier rang : 3 m. grenat ; 4 m. chaudron ; 4 m.

orangé ; 4 m, chaudron ; 4 m. grenat ; 4 m. chau-

dron ; 4 m, orangé ; 4 m. chaudron ; 3 m. grenat.
Les points ainsi répartis, exécuter le même nombre

de rangs que pour la bande écossaise du bas du
vêtement.

Poignet : Faire 9 rangs de côtes doubles, en laine

orangé.
Corps de la manche : L'endroit du corps de la

manche devant se prolonger du côté de l'envers
du' revers, à partir du io° rang, travailler au point
jersey piqué, en commençant par un rang à l'en-
droit sur l'envers, pareil au Ier rang du dessin de
détail du point.

Augmentations des dessous de manche : Faire

56 rangs de point piqué, en ajoutant une maille
au commencement et à la fin d'un rang, tous les
8 rangs, pour gagner 7 m. à droite et 7 m. à gauche,

soit 14 m. en tout, et en posséder : 34 + 14 = 48.
Faire 6 rangs avec ces 48 mailles.

Haut de manche : Faire encore 12 rangs de jersey
piqué, en rabattant 4 m. au commencement de

chaque rang.
COL. — Commencer par le bas.
Monter avec la laine orangé unie largeur de

mailles de 27 cm., soit environ 68 mailles.
Faire 5 cm. de côtes doubles, soit environ 16.

rangs.
Au 17e rang, commencer la bande écossaise et

la travailler sur 6 cm. 1 /2 de hauteur. Rabattre.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches.
Faire les coutures de dessous de manches et de

dessous de bras. Fermer le col sur l'envers.
Monter la partie à côtes, autour du bord de l'en-

colure du vêtement. Rabattre la bande écossaise
sur l'endroit.

Relever les revers sur les côtes doubles des bas
de manches et les y fixer d'un point.

BONNET. — Se fera en deux parties semblables
à notre schéma, en se guidant sur le tour de
tête de l'enfant. — i.re partie : Commencer par le
bas qui représente la moitié du tour de tête.

D'après le nombre de cm. trouvés, monter le
nombre de mailles voulu, en se guidant sur le tra-
vail déjà exécuté. Faire la bande écossaise, puis
3 cm. de côtes doubles.

Fond : Travailler au point jersey piqué, en com-

mençant par un rang à l'endroit sur l'envers,
comme il a été dit pour la manche. Faire environ
6 cm. de point jersey piqué, puis 6 cm. 1 jz en ra-
battant 1 ou 2 m. au commencement de chaque
rang, suivant la forme du patron, puis en faisant
de temps à autre quelques diminutions au cours
de l'exécution d'un rang pour obtenir une forme

légèrement bombée, tout en essayant de temps à
'

autre cette moitié de bonnet sur la tête de l'en-
fant.

2e partie : Comme la iTC partie.
ASSEMBLAGE. — Faire très soigneusement, sur

l'envers du fond, les 2 coutures d'assemblage. Faire
ensuite les 2 coutu-
res de la bande écos-
saise sur l'envers
de cette bande.

Retourner la
bande sur la partie
resserrée à côtes et

l'y maintenir par
quelques points.
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COSTUME DEUX-PIÈCES
Peur garçonnet de 5 à 7 ans.

Matériaux : Laine Pingouin Sibérien, dans les teintes
suivantes : loutre n° 2202, pour la culotte : 100 gr. ; capu-
cine n° 2211, pour le pull-over : 150 gr. ; blanc n" 2247 :
50 gr. ; vert n° 2219.- 50 gr. ; 3 aiguilles de 3 mm. de diamètre;
1 crochet de même grosseur; 1aiguille à tapisserie; \ patron;
élastique platde\ crn.de largeur,pour la ceinture de la culotte.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cet ensemble, culotte et pull-over, s'exécute
au point jersey. La culolte est en laine foncée
loutre, le pull-over en laine capucine ; les glaciers
en laine blanche. Les sapins sont brodés en laine
verte. A l'encolure et au bas des jambes, quelques
tours de m. serrées au crochet, de la couleur
voulue.

POINTS EMPLOYÉS: Côtes simples : * 1 m. endroit,
ï ni. envers *.

Point jersey à plat : * i rang endroit, i rang
envers ; * etc.

Mailles serrées : Piquer le crochet dans le bord
à orner ; ï jeté, tirer le fi) ; i jeté ; glisser d'un
seul trait les 2 boucles du crochet.

BRODERIE. — Point lancé : Faire sortir l'aiguille
et le fil du tissu *. Piquer à ï cm. au-dessus du

point de sortie ; faire ressortir l'aiguille à 1 cm.
au-dessous, * etc.

ÉCHANTILLON. — Nous conseillons à. nos lec-
trices d'exécuter un échantillon de 7 cm. de côté

environ, ceci leur permettra de se rendre compte
très exactement du nombre de mailles à monter
et de rangs à exécuter, pour obtenir les dimensions
du patron d'après lequel elles travaillent, la taille
d'un enfant ne correspondant pas toujours à son

âge.

EXÉCUTION. — Culolte fond : Commencer par
la ceinture du fond. Monter 76 mailles en laine
loutre.

Faire 8 rangs de côtes simples.

JOURS. —• Ier rang : * 2 m. ensemble ; 1 jeté ;
* etc, tout le rang.

2e rang : A l'envers, en tricotant séparément les
mailles et les jetés. Faire 8 nouveaux rangs de
côtes simples.

Exécuter ensuite 19 cm. de point jersey, soit

64 rangs, en faisant en cours de route 5 aug. à
droite et 5 aug. à droite, soit 1 rang au commen-
cement et à la fin d'un rang, tous les 12 rangs
environ, pour gagner 5 ni. à droite et 5 m. à gauche,
soit 10 m. en tout, et en posséder 86.

24 nouveaux rangs, en l'abattant 5 m. au commen-
cement des 2 premiers rangs, 4 m. au commence-
ment des 2 rangs suivants, 3 m. au commence-
ment des 6 rangs suivants, et 2 m. au commence-
ment des 14 rangs suivants.

Nous avons perdu 32 m. à droite et 32 m. à

gauche^ soit 64 m. eu tout. Il en reste : 86—64 = 22.
Faire 2 rangs avec ces 22 mailles.

DEVANT. — Augmentations des bas de jambes :
Tricoter 24 nouveaux rangs, en ajoutant 2 m.
au commencement des 14 premiers rangs ; 3 m.
au commencement des 6 r. suivants ; 4. m. au
commencement des 2 rangs suivants et 5 m. au
commencement des 2 derniers rangs.

J^es »o m. sont reconsti-
tuées.

Tricoter une hauteur de
19 cm. en faisant en cours
de route 5 dim. à droite et
5 dim. à gauche, soit 10 dim.
en tout.

11 reste 76 mailles.
Faire la ceinture comme

celle du fond. Rabattre.
Exécuter 3 rangs de mail-

les serrées au bas de chaque
encoche de bas de jambe

ASSEMBLAGE. — Plier la
culotte en deux dans le sens
de la hauteur et faire, sur
l'envers, les 2 coutures de
côté. Passer l'élastique dans
les jours et ''e fermer.
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PULL-OVER. •— Devant : Commencer par le bas.

Monter 80 m. en laine capucine. Faire 2 cm. de

côtes simples, soit 8 rangs.
Travailler ensuite sur 22 cm. de hauteur, soit

74 rangs en exécutant les « glaciers » en laine

blanche et le fond du vêtement en laine capucine,

d'après le schéma à points comptés. Les laines

ne passant pas sous le travail, tricoter avec autant

de pelotons différents qu'il y aura de changements
de laine à exécuter.

Diminutions des emmanchures : Tricoter 8 rangs
en rabattant 2 m. au commencement de chaque

rang, pour perdre 8 m. à droite et 8 m. à. gauche. L
reste : So—r6 —

64 mailles.
Nous sommes au niveau du bas du décolleté.

Haut du devant, Ier côté : En partant de la droite
du travail, tricoter 32 m. Ne pas aller plus loin.
Prendre une autre aiguille. Tourner et revenir à
l'emmanchure.

Diminutions du décolleté : Tricoter 32 nouveaux

rangs, travaillant 2 m. ensemble tous les 2 rangs,
du côté du décolleté.

Nous avons perdu 16 mailles.

Obliquité de la ligne d'épaule : S'obtiendra en
rabattant aux Ier, 3e et 5e rangs suivants une
fois 6 mailles et 2 fois 5 mailles.

Haut du devant ; 2e côté : Reprendre le travail
à la pointe du décolleté et exécuter le 2e côté,

d'après les proportions du icr côté.

Dos. — Comme le devant, jusqu'aux emman-
chures, en supprimant les dessins.

Exécuter les diminutions d'emmanchure. Tri-
coter les mailles qui restent, jusqu'au niveau du
bas des épaules.

Obliquité des lignes d'épaules : Rabattre 6 m.
au commencement, des 2 premiers rangs, et 5 m.
au commencement des 4 r. suivants.

Rabattre tout droit les 32 m. qui restent.

MANCHE. — Commencer par le bas. Monter

40 mailles en laine capucine.
Faire 8 rangs de côtes simples.

Augmentations des dessous de manche : Faire

27 cm. de point jersey, soit environ 86 rangs, en

ajoutant 1 m. au commencement de 2 rangs
consécutifs, tous les 10 rangs, pour gagner 8 m.
à droite et 8 m. à gauche, soit 16 m., en tout.

Nous possédons 56 mailles.

Haut de manche : Faire 24 rangs jersey, en rabat-
tant 2 mailles au commencement de chaque
rang.

Rabattre tout droit les 8 m. qui restent.

ASSEMBLAGE. -— Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches.. Exécuter les

2 coutures de dessous de manche et de dessous
de bras. Faire 3 tours de m. serrées capucine
autour de l'encolure, en passant, chaque fois, un

point du tour précédent, à la pointe du décolleté.
Broder les 2 petits sapins sur les glaciers.
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PALETOT TRICOTE
Pour fillette de 4 à 5 ans.

Matériaux : Laine Bébé Pingouin 4 fils, uni, irrétré-
cissable pour layette, de la même teinte que la robe ci-conire :
200 gr. ; 2 aiguilles Pingouin n° 2 1/2 ; 3 boutons de nacre
de 12 mm. de diamètre ; 1 patron ; 1 aiguille à tapisserie.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce paletot est destiné à accompagner et complé-
ter la robe de fillette, avec manches à épaulettes.
Il s'exécute au point jersey. Dans le bas du vête-
ment et des manches, le même point de jours que
pour la robe, mais sur 5 cm. de hauteur seule-
ment. Comme entourage, du point jarretière. Le
vêtement biaise légèrement sous les bras. Comme
fermeture, 3 boutonnières et 3 boutons de nacre.

La manche droite, un peu biaisée vers le haut,
présente dans le bas la même garniture que le
bas du vêtement.

POINTS EMPLOYÉS. —- Point jarretière ; point
de jours, point jersey. Voir la description à
l'article : Robe tricotée pour fillette de 4 à 5 ans.

EXÉCUTION. — DEVANT DROIT. — Commencer

par le bas.
Monter une largeur de mailles de 23 cm., soit

58 mailles.
Faire 11 rangs jarretière pour la bande du bas,

ce qui conduit à la gauche du travail, du côté
du dessous de bras.

Bande de point à jours : Bande d'entourage :
La bande d'entourage aura une largeur constante
de 8 mailles.

Donc, au lGr rang suivant, en partant de la
gauche du travail, faire ceci : 50 m. à l'endroit,
pour le point de jours. Ces 50 m. correspondent
au 6° rang, à l'endroit sur l'envers, de la bande
de point de jours décrite à l'article de la robe de
fillette.

Terminer le rang par 8 m. à l'endroit .pour la
bande jarretière. Au rang suivant, commencer
par 8 m. à l'endroit pour la bande jarretière, puis
travailler jusqu'à ce que l'on ait une hauteur de
point de jours de 5 cm. seulement, en suivant le
détail des rangs donné à l'article de la robe de
fillette, à partir du 7e rang, soit : *

4 m. endroit ;
i jeté ; 2 m. ensemble endroit, * etc... Cette bande
de jours se terminera par un rang à l'endroit sur
l'envers.

Travailler dès lors au point jersey pour le corps
du vêtement et au point jarretière pour la bande
d'entourage, sur 6 cm de hauteur, soit environ
22 rangs pour arriver à la ire boutonnière.

irc boutonnière : Tricoter 3 m., rabattre 3 m. :
il reste 2 m. pour la bande jarretière.

Au rang suivant, remonter 3 m. au-dessus des
3 m. rabattues au rang précédent.

Disons dès maintenant qu'il y aura encore
2 boutonnières semblables à exécuter avec Chaque
fois 6 cm. d'écart, la dernière se trouvant à la
pointe du bas du décolleté.

Diminutions du dessous de bras : Au cours du
travail précédent, à partir du haut de la bande de
jours et jusqu'au bas de l'emmanchure, soit sur
une totalité de 60 rangs environ, tricoter 2 m. en-
semble tous les 15 rangs, pour perdre 4 m. du côté
du dessous de bras. Il reste 54 mailles.

Diminutions du décolleté, Diminutions de l'em-
manchure : Du côté du décolleté, on tricotera

ensemble à l'endroit, tous les 2 rangs, les 2 m. qui
suivent immédiatement la bande jarretière de
bordure, ceci jusqu'au niveau du bas de la ligne
d'épaule, c'est-à-dire pendant une hauteur de
10 cm., soit 36 rangs environ; nous aurons perdu
18 mailles.

Du côté de l'emmanchure, rabattre 2 m. tous les
2 rangs, en partant du côté de l'emmanchure,
pendant 6 rangs en tout. Nous aurons perdu
6 mailles. Le bord est ensuite vertical, jusqu'au
bas de la ligne d'épaule.

Obliquité de la ligne d'épaule. Fin des diminu-
tions du décolleté : Tricoter 4 nouveaux rangs en
travaillant encore 2 m. ensemble tous les 2 rangs,
pour compléter les diminutions du décolleté.

Du côté de l'épaule, rabattre aux 20 et 4e rangs
la moitié des mailles restant, pour l'épaule, soit
environ 10 m. chaque fois.

Fin de la- bande d'entourage : Tricoter les 8 m.
jarretière de la bande d'entourage, sur 13 cm. de
hauteur. Rabattre.

DEVANT GAUCHE. — Comme le devant droit,
en vis-à-vis, en supprimant les boutonnières et
la bande d'encolure du dos.

Dos. — Commencer par le bas. Monter une lar-
geur de mailles de 36 cm., soit environ 94 mailles.
Exécuter les mêmes bandes que pour les devants.
Travailler ensuite jusqu'au niveau du bas des em-
manchures, soit 60 rangs, en tricotant 2 m.ensemble
au commencement et à la fin d'un rang, tous les
15 rangs, pour perdre 4.m. à droite et 4 m. à. gauche,
soit 8 m. en tout. Il en reste : 94 — 8 = 86.

Diminutions des emmanchures : Tricoter 6 nou-
veaux rangs, en rabattant 2 m. au commencement
de chaque rang pour perdre 6 m. à droite et 6 m.
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à gauche, soit 12 m. en tout. II reste : 86 — 12 =

74 mailles.
Tricoter ces 74 m. jusqu'au niveau du bas des

lignes d'épaules.
Obliquité des lignes d'épaules. Tricoter 4 nouveaux

rangs, en rabattant 10 m. au commencement de

chaque rang, pour perdre 20 m. à droite et 20 m. à

gauche, soit 40 m. en tout. Il reste 74 — 40 =

34. mailles.
Tricoter une fois les 34 mailles qui restent

pour la largeur d'encolure du dos et les rabattre.
MANCHE. — Commencer par le bas. Monter

une largeur de mailles de 26 cm., soit 66 mailles.

Exécuter les bandes jarretière et de point de

jours, comme pour le bas des devants et du dos.

Diminutions des dessous de manche : Faire
22 cm. jersey, soit 74 rangs environ, en tricotant
2 m. ensemble au commencement et à la fin d'un

rang, tous les 9 rangs, pour perdre '8 m. à droite et
8 m. à gauche, soit 16 ni. en tout. Il reste 50 mailles.

HAUT DE MANCHE. — Tricoter 6 nouveaux rangs
en tricotant 2 m. ensemble au commencement
de chaque rang. Rabattre les mailles qui restent
et arrêter.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches. Faire les 2 coutures
de dessous de manche et de dessous de bras.

Coudre la bande d'encolure du dos et fermer sur

l'épaule opposée par une petite couture verticale.
Poser les 3 boutons.

ROBE TRICOTEE
Pour fillette de 4 à S ans.

Matériaux : Laine Bébé Pingouin 4 fils, uni, irrétré-
cissable pour layette, dans les teintés suivantes au choix :
Madone n° 642 ; Page n° 659 ; Mousmé n° 660 ou Fanfan
n° 640 : 200 à 250 gr. suivant la taille de l'enfant ;
3 aiguilles Pingouin n° 2 1/2 ; 1 crochet de même grosseur ;
1 patron ; 1 aiguille à tapisserie ; 1 bouton de nacre de 12 mm.
de diamètre ; 2 pressions ; aiguille et fil à coudre.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette gentille robe s'exécute principalement
au point jersey.

Devant et dans le dos, du bas à la taille, un
tablier « jarretière ». A la taille, des côtes simples,
puis deux petites pattes mobiles, au point jarre-
tière également, qui s'attachent l'une à l'autre,
au milieu du devant, par un bouton de nacre.

Au bas de la jupe, interrompue par le tablier,
une jolie bande de point de « jours ».

L'encolure, les épaulettes, les pattes et le bas



30 CROCHET ET TRICOT

de la robe sont terminés par un rang de mailles
serrées au crochet.

Pour faciliter l'entrée de tête sur l'épaule droite
(à gauche du schéma) une fente de fermeture et
2 pressions.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jersey à plat :
* ï rang à. l'endroit, ï r. à l'envers ;

* etc.
Point de jours : Précédé de cinq rangs jersey dans

le bas de la jupe, ce point se fait ainsi :
6e rang : A l'endroit sur l'envers, de manière à

former une ligne de points à l'envers sur l'endroit.
7° rang ; *

4 m. à l'endroit ; 1 jeté ; 2 m. en-
semble ; * etc.

8e rang : A l'envers, en tricotant successivement
les mailles et les jetés.

9e rang : A l'endroit.
io° rang : Comme le 6e, soit à l'endroit sur l'en-

vers.
IIe rang : Comme le 7e.
Point jarretière à plat : Toujours à l'endroit.
Côtes simples : * 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'en-

vers, *.
Mailles serrées au crochet : Piquer le crochet

dans le bord à orner ; 1 jeté ; tirer le fil ; 1 jeté ;
glisser d'un seul trait les deux boucles du crochet.

EXÉCUTION. — DEVANT. — Jupe : Commencer
par le bas.

Monter une largeur de mailles de 68 m., soit
160 mailles. Ces 160 mailles se répartiront ainsi :
62 m. pour le côté droit ; 36 m. pour le tablier et
62 in. pour le côté gauche.

62 -f 36+62 ==160.
1er rang : Entièrement à l'endroit.
2e rang : 62 m. à l'envers ; 36 in. à l'endroit

pour le tablier ; 62 m. à l'envers.
3e rang : Comme le Ier.
4e rang : Comme le 2e.

5° rang : Comme le inr.
6e rang : Entièrement à l'endroit, pour former

la rayure entièrement à l'envers sur l'endroit, dont
nous avons parlé à la description des points em-
ployés.

7e rang : Faire 62 m. du point de jours, 36 m.
à l'endroit pour le tablier ; 62 m. du point de jours.
Travailler au point de jours sur une hauteur de
7 cm., terminer la bande par le rang à l'endroit
sur l'envers. Tricoter jusqu'à la taille, sur
24 cm. de hauteur, soit environ 74. rangs, en
travaillant au point jersey, pour les côtés et au
point jarretière pour le tablier.

Diminutions de la taille : Tricoter 31 fois 2 m.
ensemble, pour faire 31: diminutions. Tricoter à
l'endroit les 36 mailles du tablier.

Le tablier est terminé. Les m. qui lui apparte-
naient sont dorénavant tricotées au point jersey.

Finir le rang avec 31 diminutions. Il reste
98 mailles.

CEINTURE. — En partant de la gauche du
travail, faire 1 rang de : 31 m. de côtes simples.
36 m. jersey à l'envers ; 31: m. de côtes simples.
Faire 8 nouveaux rangs, en observant la même
distribution.

CORSAGE. — Faire 8 rangs jersey.
Diminutions d'emmanchures : Jiîabattre 2 cm.

de mailles, soit 6 mailles, au commencement des
2 rangs suivants.

11 reste : 98—12 = 86 mailles.
Tricoter deux fois ces 86 mailles, puis commen-

cer les augmentations des épaulettes.
Augmentations des épaulettes : Travailler sur

une hauteur de 6 cm. 1/2, soit environ 24 rangs,
en ajoutant 2 mailles nouvelles au commencement
des 4 premiers rangs, et 1 m. nouvelle au commen-
cement des 20 rangs suivants.
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Nous aurons gagné 14 m. à droite et 14. m. à

gauche, soit 28 m. en tout.
Nous sommes au niveau du bas du décolleté,

avec 114 mailles : 86 + 28 = 114 mailles.

HAUT DU DEVANT. — icr côté ; En partant de la
droite du travail, ajouter 1 m. nouvelle au com-
mencement du rang, pour continuer les augmenta-
tions de l'épaulette. Tricoter 39 mailles en sui-
vant. Ne pas aller plus loin. Nous sommes à l'angle
de l'encolure, point X. Prendre une autre aig.
Tourner. Revenir au bord de l'épaulette en trico-
tant 40 m. à l'envers. Les autres mailles restent
en attente.

Tricoter 8 nouveaux rangs pour arriver au niveau
du dessus d'épaule, point Z, en n'ajoutant 1 m.
nouvelle que tous les 4 rangs seulement, du côté
de l'épaulette.

Nous aurons gagné 2 mailles et en posséderons
42 sur l'aig. travailleuse.

Diminutions de l'épaulette : Tricoter 8 nouveaux

rangs, en tricotant 2 m. ensemble tous les 4 rangs.
Faire une diminution au commencement du rang
suivant, le 90, pour nous retrouver avec 39 mailles.
Tricoter ces 39 mailles pour atteindre l'angle de
l'encolure du dos, point X'. Ajouter 36 m. sur

l'aiguille pour former la largeur de l'encolure du
dos. Laisser ce côté en attente.

HAUT DU DEVANT. — 2e côté : Reprendre le tra-
vail à l'angle X, à droite de l'encolure. Rabattre

36 m. pour la largeur de l'encolure. Finir le rang.
Ajouter une maille pour en avoir 40. Revenir à
l'encolure.

Suite des augmentations de l'épaulette : Tricoter
S nouveaux, rangs en faisant une aug. aux 4e et
81' rangs, pour récupérer les 42 mailles.

Fente du dessus d'épaule : En partant de l'enco-

lure, rabattre 8 mailles. Tourner. Revenir à l'en-
colure en remontant 8 m. pour remplacer celles que
l'on vient de rabattre. Faire 8nouveaux rangs pour
atteindre le niveau de l'encolure du dos ; au cours
de ce dernier travail, faire les mêmes diminutions

que pour la partie correspondante du ior côté, pour
ne plus avoir que 39 mailles pour le 2e côté.

Dos. — Replacer tout le travail sur une seule

aig. Tricoter jusqu'au niveau du bas des épaulettes
en remplaçant par des diminutions les augmenta-
tions de la partie correspondante du devant.

Augmentations des emmanchures : Ajouter
6 mailles au commencement des 2 rangs suivants.
Faire 8 rangs jersey.

CEINTURE. — Faire 8 rangs de côtes simples,
sur toute la largeur.

Augmentations de la taille : 1er rang : Tricoter

31 mailles, en levant une maille nouvelle entre

chaque point, sous la barre transversale qui sépare
2 mailles, p°ur récupérer 31 mailles. Tricoter
36 mailles à l'endroit, pour la largeur du tablier
du dos. Finir le rang en exécutant de nouveau

31 augmentations. Les 160 mailles du
début sont reconstituées.

Faire 24 cm. de point jersey, avec,
au milieu du travail, les 36 m. jarretière
du tablier.

Terminer avec les 2 bandes au point
de jours. Faire les rangs jersey du début,
et rabattre.

PATTE D'ATTACHE. — Monter 8 m.;
faire 8 cm. de point jarretière ; rabattre.

PATTE AVEC BOUTONNIÈRE. —Monter
8 mailles ; faire 5 cm. de point jarre-
tière.

BOUTONNIÈRE. — Tricoter 3 mailles,
rabattre 2 ni. qui seront remontées au
rang suivant. Tricoter 3 mailles.

POINTE. — Tricoter 8 rangs en faisant 1 dim.
au commencement et à la fin d'un rang, tous les
2 rangs.

ASSEMBLAGE. — Plier la robe en deux, dans le
sens de la hauteur. Faire les 2 coutures de dessous
de bras et de côté.

Poser les 2 pattes de la ceinture du devant en
faisant une petite couture verticale de chaque côté
du tablier, au niveau delà taille. Faire la bordure

générale de mailles serrées. Poser les 2 pressions
de la fente d'épaule et le bouton de la' ceinture.

PULL-OVER
Pour fillette ou garçonnet de 12 ans.

Matériaux : Laine Pingouin Skieur 4 fils, chiné vert,
marine et gris, n° 1917 : 300 à 350 gr. suivant la taille de
l'enfant. Autres coloris au choix: beigechiné orangé n° 2031;
marine chiné Vert n° 1886 ; 3 aiguilles Pingouin n° 4 ;
I patron ; 1 aiguille à tapisserie.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce pull-over peut se faire avec manches longues
ou manches courtes. Le fond du corps du vêtement
se fait au point jersey. Sur ce fond jersey se dé-
tachent des carrés jarretière. A la taille, des côtes

simples.
A l'encolure, une bande de côtes simples. Les

manches longues se font avec, des côtes doubles
jusqu'à 15 cm. du bas, poignet compris. Le haut
s'exécute au point jersey.

Les manches courtes ont dans le bas une bande
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de côtes doubles de 4 cm. Le reste de la manche se
fait au point jersey.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples : * 1 m. à
l'endroit, 1 m. à l'envers ; *.

Côtes doubles : * 2 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers ;
* etc.

Point jersey à filai : * 1 rang à l'endroit, 1 rang
à l'envers *, etc.

Point jarretière : Toujours à l'endroit.
EXÉCUTION. — Ne pas travailler trop serré.
DEVANT. — Commencer par le bas. Ceinture :

Monter 60 mailles. Faire 3 cm. de côtes simples,
soit 9 rangs.

Augmentation de la- taille : Au rang suivant, en

partant de la gauche du travail, faire 1 rang jer-
sey à l'envers, en exécutant 10 aug. en. cours de

route, c'est-à-dire en levant une boucle tous les
6 points, entre 2 m. du rang précédent.

Nous possédons 70 mailles.
CORPS DU VÊTEMENT. — Faire 10 rangs jersey.

irc bande de carrés jarretière. Les carrés corres-

pondent à 10 m. en largeur et 1:2 rangs en hauteur.
Ier rang : A l'endroit.
2e rang : 10 m. endroit ; 10 m. à l'envers ; 10 m.

endroit ; 10 m. à l'envers ; 10 ni. endroit ; 1:0 m.
envers ; 1:0 m. endroit.

Ceci donne le point de départ de 4. carrés jarre-
tière, séparés par 3 bandes jersey.

3°. 5°,' 7°, 9e ct- Ï-Ï° rangs : Comme le 1er rang.
4e, 6e, 8°, io° et 12e rangs : Comme le 2e rang.
Faire 12 rangs jersey.
2e bande de carrés jarretière : Comme la lrc bande.
Faire une bande jersey de 12 rangs.
3e bande de carrés jarretière : Comme les deux

précédentes, mais n'en exécuter que les deux

premiers rangs, pour se trouver exactement au
niveau du bas des emmanchures.

Diminutions des emmanchures : Tricoter pendant
6 rangs, en observant la régularité de la disposition
des damiers, en rabattant 3 m. au commencement
des 2 premiers rangs, puis tricoter 2 m. ensemble
au commencement des 3e, 4e, 50 et 6e rangs.
Nous aurons perdu 5 m. à droite et 5 m. à gau-

clie, soit 10 m.
en tout. Il en
reste ; 70 — 10
— 60.

Nous sommes
au milieu du bas
du décolleté.

Le bord d'emmanchure est dorénavant vertical.
HAUT DU DEVANT, Ier COTÉ. — Diminution du

décolleté : En observant la disposition des carrés-
jarretière, faire ceci :

icr rang : En partant de la droite du travail.
Tricoter 30 m. pour arriver au milieu du devant.
Ne pas aller plus loin. Prendre une autre aiguille.
Tourner.

2e rang : Rabattre 2 m., finir le rang en revenant
à l'emmanchure.

3e rang : Sans diminution.

4e rang : Rabattre 2 m. en partant du côté du
décolleté, finir le rang.

5° rang : Sans diminution.
6e rang : Rabattre 2 m. Finir le rang.
7e rang : Sans diminution.
8e rang : Rabattre 2 m. Finir le rang.
9e rang : Sans diminution.
10e rang : Tricoter 2 m. ensemble. Finir le rang.
ire rang : Sans diminution.
12° rang : Tricoter 2 m. ensemble. Finir le rang.
13e rang : Sans diminution.

14° rang : Tricoter 2 m. ensemble. Finir le rang.
150 rang : Sans diminution.
16e rang : Tricoter 2 m. ensemble. Finir le rang.
17e rang : Sans diminution.
i8° rang : Tricoter 2 m. ensemble. Finir le rang.
Les diminutions du Ier côté du décolleté sont

terminées. Nous avons perdu 13 m. Il en reste 17.
Tricoter ces 17 m. en suivant avec elles la régu-

larité du dessin, jusqu'au niveau du bas de la
ligne d'épaule, l'emmanchure ayant une hauteur
totale de 13 cm.

Obliquité de la ligne d'épaule. Tricoter 7 nouveaux

rangs, en rabattant 5 m. au 1er rang, et 4. m. aux

3", 5e et 7e rangs.
Haut du devant : 2e côté : Reprendre le travail

au milieu du devant. Tricoter les 30 m. laissées
au repos. Tourner. Revenir au décolleté et exécu-
ter le 2e côté, d'après les proportions et dispositions
du icr côté. ^)

Dos. — Comme le devant, jusqu'au bas des

lignes d'épaules, en supprimant le décolleté.

Obliquité des lignes d'épaules : Tricoter 8 rangs
en rabattant 5 m. aux 2 premiers rangs, puis
4 m. aux 6 rangs suivants. Tricoter une fois, et
rabattre les 26 ni. qui. restent.

MANCHE LONGUE. —• Commencer par le bas,
monter une largeur de mailles de 14 cm., soit en-
viron 32 mailles.
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POIGNET. — Faire 5 cm. de côtes doubles, soit

34 rangs.
BAS DE MANCHE. — Augmenta/ion des dessous

de manche : Tricoter au point de côtes doubles,
sur 30 cm. de hauteur, soit 28 ou 30 rangs en ajou-
tant une m. nouvelle au commencement et à" la
fin d'un rang, tous les 10 rangs, pour gagner
3 ni. à droite et 3 m. à gauche, soit 6 m. en tout, et
en posséder 38.

CORPS DE LA MANCHE. — Suite des augmenta-
tions des dessous de manche : Tricoter au point
jersey, sur 17 cm. de hauteur, soit environ 42 rangs
en ajoutant 1 ni. nouvelle au commencement et
à la fin d'un rang, tous les 7 rangs pour gagner
6 m. à droite et 6 m. à gauche, soit 12 m. en tout,
et en posséder : 38 + 12 = 50. Faire 2 rangs
avec ces 50 mailles.

HAUT DE MANCHE. — Tricoter une hauteur de
5 cm., soit 14 rangs en rabattant 3 m. au commen-
cement des 8 premiers rangs, puis 2 m. au commen-
cement des 6 rangs suivants. Nous aurons perdu
18 m. à droite et 1.8 m. à gauche, soit 36 m. en
tout. 11 en reste 14 à rabattre tout droit.

MANCHE COURTE. — Commencer par le bas.

Monter une largeur de mailles de 18 cm., soit
42 mailles.

Faire 4 cm. de côtes doubles, soit 10 rangs environ.
Augmentations des dessous de manche : Faire

13 cm. de point jersey, soit environ 32 rangs, en
ajoutant 1 m. nouvelle au commencement et à la
fin d'un rang, tous les 8 rangs, pour gagner 4 m. à
droite et 4 m. à gauche, soit 8 m. en tout, et en
posséder 50.

HAUT DE MANCHE. — Comme il a été dit pour
le haut de manche de la manche longue.

BANDE D'ENCOLURE. — Monter 9 mailles. Les
tricoter au point de côtes simples jusqu'à ce que
l'on ait obtenu une longueur suffisante, pour en-
tourer complètement le décolleté, soit : 45 cm. envi-
ron. Rabattre.

ASSEMBLAGE — Faire les deux coutures d'é-

paules. Monter le haut des manches. Faire les deux
coutures de dessous de manche et de dessous de
bras.

Coudre la bande d'encolure au bord du décol-
leté en abattant en biseau les deux extrémités,
afin de bien former le V, au milieu du devant à
'a pointe du décolleté.

SWEATER
Pour garçonnet ou fillette de 12 ans.

Matériaux : Pingouin Skieur, chiné vert,, marine et
gris n° 1917 - 400 gr. environ, suivant la taille de l'enfant.
Autres coloris au choix : Beige chiné orangé n° 2031,
marine deux ions chiné Vert n° 1886 ; 2 aiguilles Pingouin
n° 4 ; 1 crochet Pingouin n° 4 ; 1 patron ; 1 aiguille à tapis-
serie ; 1 bouton de galalithe assorti.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce sweater s'exécute au point jersey. Il est orné,
dans le bas, de carrés jarretière analogues à ceux,
qui ornent le pull-over exécuté pour le même âge.

Au bas de chaque manche, un même carré.
Comme bandes de garniture, du point jarretière.
La fermeture se fait an niveau du lias du décol-

leté, avec une chaînette de laine formant un huit,
et un bouton de galalithe posé en vis-à-vis.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jarretière à plat :
Toujours à l'endroit.

Point jersey à plat : * 1 rang à l'endroit, 1 rang
à l'envers *.

EXÉCUTION. —• DEVANT DROIT..— Commencer par
le bas. Monter une largeur de mailles de 20 cm., soit
environ 40 mailles. Faire 3 cm. de points jarretière,
soit 10 rangs, pour la bande du bas.

La bande jarretière de bordure se continuera
sur une largeur de 5 m. Ceci dit, après avoir ter-
miné la bande jarretière du bas, faire 12 rangs de
5 m. jarretière pour la bordure et 35 m. jersey
pour le fond du vêtement.

CARRÉS JARRETIÈRE. — Se font sur 12 rangs,
comme ceux du sweater, avec 10 m. de large, et
un intervalle jersey de 10 m. également.

1er rang : A l'endroit.
2U rang (en partant du côté du dessous de bras) :

3 m. à l'envers, pour le fond du vêtement ; 10 m. à
l'endroit pour le carré jarretière ; 10 m. à l'envers
pour l'intervalle jersey, 10 m. à l'endroit pour le
second carré jarretière ; 2 m. à l'envers pour le
fond du vêtement et 5 m. à l'endroit pour la bande
de bordure.

3C>5e. 7e. 9° ei Iie rangs : Comme le 1er rang.
4°, 6e, 8e, roe et 120 rangs : Comme le 2e rang.
Les carrés jarretière étant terminés, tricoter

jusqu'à ce que l'on compte une hauteur de 27 cm.
à partir du bas du vêtement, ce qui nécessitera
l'exécution de 38 nouveaux rangs environ. Ces
rangs se composeront de 5 m. jarretière pour la
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bordure du devant .et 35 m. jersey, pour le corps
du vêtement.

Diminutions du décolleté : Diminutions de l'em-

manchure : Du côté du décolleté, les diminutions

se feront en tricotant ensemble, tous les 4 rangs,

jusqu'au niveau du bas de la ligne d'épaule, c'est-
à-dire pendant 40 nouveaux rangs, les 2 m. jersey
qui suivent immédiatement la bande jarretière.
Ces diminutions feront perdre ï o mailles.

Diminutions de l'emmanchure ; Se feront en tri-

cotant 2 m. ensemble, pendant 4 rangs, ce qui fera

perdre 4 mailles.
Les diminutions d'emmanchure étant terminées,

il restera donc 36 rangs à exécuter pour atteindre
le bas de la ligne épaule.

Au niveau du bas de la ligne d'épaule, il ne reste

plus que 26 mailles.

Obliquité de la ligne d'épaide : Faire 10 nouveaux

rangs en rabattant 4 m. tous les 2 rangs, en par-
tant du côté de l'extrémité de l'épaule, c'est-à-
dire aux 20, 4e, 6e, 8e et 10e rangs.

Au 50 rang, on fera encore une diminution poul-
ie décolleté. Il ne doit plus rester sur l'aiguille
que les 5 m. jarretière de la bande de bordure.

Ne pas les rabattre.
BANDE D'ENCOLURE AU DOS. — Tricoter les 5 ni.

jarretière sur une hauteur de 13 cm. Rabattre.
DEVANT GAUCHE. — Comme le devant droit,

en vis-à-vis, et en supprimant la bande d'encolure
du dos. 11 faudra donc rabattre tout droit les ni. de
la bande de bordure, après avoir terminé la ligne
d'épaule.

Dos. — Commencer par le bas. Monter 80 mailles.
Faire 10 rangs jarretière pour la bande du bas.
Exécuter 12 rangs j ersey, puis faire la bande de car-

rés jarretière, en disposant le travail comme il suit :
iGr rang : A l'endroit.
2e rang : 5 m. envers ; 10 m. endroit pour le

lor carré jarretière ; 10 m. envers pour l'inter-
valle jersey ; 10 m. endroit ; 10 m. envers ; 10 m.
endroit ; 10 m. envers ; 10 m. endroit ; 5 m. envers.

3e, 5e, 7e, 9° et ii° rangs : Comme le Ier rang.
4°, 6°, 8°, ioe et 12e rangs : Comme le 2° rang.
Faire ensuite 38 nouveaux rangs pour atteindre

e bas des emmanchures.
Diminutions des emmanchures : Tricoter 4. nou-

veaux rangs en travaillant 2 m. ensemble au com-
mencement et à la fin de chaque rang. Nous
aurons perdu 8 m. en tout, il en reste 72.

Tricoter ces 72 m. pendant 36 nouveaux
rangs pour atteindre le bas des lignes d'épaules.

<_

Obliquité des lignes d'épaules : Tricoter 10 rangs
en rabattant 4 m. au commencement de chaque
rang, pour perdre 20 m. à droite et 20 m. à gauche,
soit 40 m. en tout.

Tricoter une fois et rabattre les mailles qui
restent pour la largeur de l'encolure du dos.

MANCHE. — Commencer par le bas. Monter
32 mailles. Faire 12 rangs jarretière.

Faire ensuite 6 rangs jersey pour arriver au
bas du carré jarretière.

Disposer le travail ainsi :
Ier rang : A l'endroit.
2e rang : 11 m. à l'envers ; 10 m. à l'endroit pour

le carré jarretière ; 11 m. à l'envers.
Le carré se poursuivra comme les précédents,

jusqu'au 12e rang inclus.

Augmentations des dessous de manche : A partir
du Ier rang du carré jarretière, commencer les

augmentations des dessous de manche. Ces aug-
mentations se feront tous les 6 rangs, en ajoutant
une maille nouvelle au commencement et à la
la fin d'un rang. Travailler jusqu'à ce que l'on

compte 76 rangs à partir du 1er rang du carré

jarretière. Nous aurons gagné 12 m. à droite et
12 m. à gauche, soit 24 m. en tout, et en posséde-
rons : 32 .+ 24 = 56 mailles.

HAUT DE MANCHE. — Faire 4 nouveaux cm. de

point jersey, soit environ 12 rangs, en rabattant

4 m. au commencement de chaque rang. Nous
aurons perdu 24 m. à droite et 24 m. à gauche,
soit 48 m. en tout.

Rabattre tout droit les 8 mailles qui restent.
Arrêter.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches.

Exécuter les coutures de dessous de manche
et de dessous de bras.

Coudre la petite bande d'encolure du dos.
BRIDE D'ATTACHE. — Avec le crochet, faire une

chaînette de 10 à 12 cm. de longueur. Fermer dans
le point du début. Tourner pour former un 8 de
deux boucles inégales.

Coudre la petite boucle bien à plat, sur la bande
de la bordure, à l'angle du décolleté du devant
droit, si le vêtement est Dour une fillette, et du de-
vant gauche, si le vêtement
est pour un garçonnet. Po-
ser le bouton en vis-à-vis.
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ROBE SIMPLE
Pour fillette de 12 à 13 ans.

Matériaux : Laine Roi des Pingouins, mérinos extra,
dans les teintes suivantes : havane n° 739, pour les parties
foncées, 400 à 450 gr. suivant la taille ; lichen n° 604,

pour les parties claires : 50 gr. Variante de coloris :

saphir et pervenche, capucine et châtaigne. Vert russeet vert

lézard, etc. 3 aiguilles Pingouin n° 3; 1 crochet de même

grosseur ; 1 patron ; 1 aiguille à tapisserie ; 5 boutons de

galalithe ; caoutchouc plat pour la ceinture.

DESCRIPTION DU MODELE

Cette robe se compose du pull-
ver et de la jupe à plis creux.

Le pull-over, qui se fait au

point jersey pour la partie prin-
cipale, et au point de côtes dou-
bles pour la ceinture et les poi-
gnets, est orné, devant, d'un

plastron arrondi, exécuté en
laine claire, se détachant bien
sur le fond foncé. Cette laine
claire pourrait être remplacée
par la laine angora blanche. Aux

poignets, des côtes doubles, en
laine claire, et une patte arron-
die, montant sur le dessus de la
manche. Le plastron est orné de
3 boutons. Pour chaque patte
de manche, un seul bouton.

La jupe se fait en deux par-
ties, le devant et le dos.

Devant et dans le dos, un pli
creux. A la taille, un ourlet et
un élastique.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes
doubles ; * 2 m. l'endroit, 2 m.
à l'envers ; * etc.

Point jersey à plat : * ï rang à l'endroit, ï rang
â l'envers *, etc.

Mailles serrées au crochet : Piquer le crochet dans
le bord à orner ; ï jeté ; tirer le fil ; ï jeté ; glisser
d'un seul trait les 2 boucles du crochet.

ECHANTILLON. — Nous recommandons à
nos lectrices, avant qu'elles ne commencent leur

travail, d'exécuter un échantillon jersey, de 5 cm.
de côté environ, en notant le nombre de mailles et
le nombre de rangs obtenu. Ceci leur permettra
de se rendre compte très exactement du nombre
de mailles à monter et de rangs à exécuter pour
obtenir les dimensions du patron d'après lequel
elles travaillent, la taille d'une fillette ne correspon-
dant pas toujours à son âge.

EXÉCUTION PULL-OVER. — DEVANT : Commencer

par le bas. Monter, avec la laine foncée, une lar-

geur de mailles de 34 cm., soit environ 90 mailles.
Faire 15 rangs de côtes doubles.

Augmentations de la taille: Au rang suivant, le 16e,
faire un rang jersey à l'envers, en parsemant six

aug. soit une aug. tous les 15 points.
Nous possédons 96 mailles. Travailler ces

96 mailles au point jersey, sur 13 cm. de hauteur,
soit 34 rangs, pour atteindre le bas du plastron.
A partir du bas du plastron, travailler avec 2 pelo-
tons foncés et 1 peloton clair, les laines ne passant
pas sous l'envers du travail.

Pour obtenir la courbe du plastron, suivre le
détail des rangs sur notre schéma à points comptés.

Quand 011 aura obtenu une hauteur de 24 cm. à

partir du haut des côtes, soit 64 rangs en tout,
commencer les diminutions d'emmanchure.

Diminution des emmanchures : Tricoter 6 rangs
en rabattant 3 mailles au commencement de chaque
rang, pour perdre 9 m. à droite et 9 m. à gauche,
soit 18 m. en tout.

Il reste : 96 — 18 = 78 mailles.
Travailler ces 78 m. jusqu'au niveau du bas de

l'encolure, soit pendant 14 nouveaux rangs.
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Haut du devant, Ier côté. — Diminutions de
l'encolure : En partant de la droite du travail,
tricoter jusqu'au milieu du devant, moins 5 m.,
point x, soit 34 m. Ne pas aller plus loin. Prendre
une autre aiguille. Tourner. Revenir à l'emman-
chure.

Tricoter jusqu'à ce que l'emmanchure ait une
hauteur totale de 12 cm., soit pendant 12 nouveaux
rangs environ. Au cours de ce travail, rabattre
3 mailles au 2e rang, 2 m. au 4e rang, puis tricoter
2 m. ensemble tous les 2 rangs, jusqu'au 12e rang.
Il reste environ 25 m.

Obliquité de la ligne d'épaule : S'obtiendra en
rabattant en 3 fois les mailles qui restent, soit
2 fois 9 m. et une fois 7 mailles.

Haut du devant, 2e côté : Reprendre le travail à
la droite du bas de l'encolure, point x. Rabattre
10 ni. pour la largeur du bas de l'encolure, point y.
Finir le rang et exécuter le haut du 2e côté, d'après
les proportions et dispositions du haut du Ier côté.

Dos : Aux dimensions générales du devant, jus-
qu'en bas des lignes d'épaules.

Exécuter les rignes d'épaules en rabattant pour
chacunes d'elles, aux six rangs suivants, 9 m., 9 ni.
et 7 mailles.

Tricoter une fois les mailles qui restent et rabattre.
MANCHE. — POIGNET : Commencer par le bas.
Monter, avec la laine claire, une largeur de

mailles de 14 cm., soit environ 38 mailles.' Faire 6 cm. de côtes doubles, soit 16 rangs.
Corps de la manche : Travailler avec 2 pelotons

foncés et un peloton clair pendant 9 cm. de haut,
soit environ 24 rangs, en suivant la courbe de la
patte, sur le schéma à points comptés, puis faire
25 nouveaux cm. de point jersey, soit 68 rangs.

Au cours de ce travail, et en comptant à partir
du haut des côtes du bas (soit une totalité de
92 rangs) ajouter une maille au commencement et à
la fin d'un rang, tous les 7 environ, pour gagner
1:2 m. à droite et 12 m. à gauche, soit 24 m. en tout,
et en posséder 62.

Haut de manche : Tricoter 4 cm. de haut, soit
10 rangs, en rabattant 4 m. au commencement de
chaque rang, pour prendre 20 m. à droite et 20 m.
à gauche, soit 4.0 m. en tout ; il reste 22 m. à rabat-
tre tout droit.

ASSEMBLAGE : Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches. Exécuter les 2 cou-
tures de dessous de manche et de dessous de bras.

Poser les boutons.
Terminer l'encolure par un tour de m. serrées au

crochet.

JUPE. —• DEVANT : Commencer par le bas. Mon-
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ter une largeur de mailles de 60 cm. en laine foncée.

Faire 25 cm. de point jersey.
- Au rang suivant, rabattre au milieu du travail

:-unc largeur de mailles de 20 cm.

? Finir le rang.
\ Tricoter les 40 cm. qui restent, sur 30 cm. de

Uiaut environ. Rabattre.

\ Dos : Comme le devant.
5 ASSEMBLAGE. — Faire, au bas de la jupe, un

ourlet de r. cm. Former les plis creux du devant

; et du dos en les repliant comme l'indique le tracé de

! nos schémas de jupe. Les bâtir ; puis en arrêter le

; haut par une couture transversale de 10 cm. sur

; l'envers.
Repasser à plat sur l'envers. Faire les deux

< coutures de côté de la jupe. A la taille, faire un
: ourlet dans lequel on passera l'élastique plat.
! Broder les 2 « mouches » en haut des plis.

PULL-OVER sans MANCHES
Pour homme, taille moyenne.

Matériaux : Laine Pingouin Skieur, sport flammé.
71°1876 : 200 gr. ; 3 aiguilles Pingouin nc 4 ; 1 patron ;
S aiguille à tapisserie.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce pull-over s'exécute au point jersey pour le
fond.

Ce fond est croisé par des losanges formés pai-
des points jersey, se détachant à l'envers sur l'en-
droit. Sur notre schéma à points comptés, les
damiers noirs correspondent aux mailles à l'envers
sur l'endroit.

Dans le bas du vêtement, des côtes doubles.
A l'encolure et aux emmanchures, des côtes simples.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes doubles : * 2 m. à
l'endroit, 2 m. à l'envers ; * etc.

Côtes simples : * 1 m. à l'endroit ; T m. à l'envers;* etc.

Losanges à l'envers sur fond jersey : 1er rang :

8 m. endroit ; * 1 m. envers ; 15 m. endroit ; * etc.
Terminer par : 8 m. endroit.

2e rang : 7 m. envers ; * 1 m. endroit ; 1 m. en-
vers ; 1 m. endroit ; 13 111.envers ; * etc. Terminer

par 7 m. envers.

3e rang : 6 ni. endroit ; * 1 m. envers ; 3 m. en-
droit ; 1 m. envers ; 11 ni. endroit ; * etc. Terminer

par : 6 m. endroit.

4e rang : 5 m. envers ; * I m. endroit ; 5 m. en-
vers ; 1 m. endroit ; 9 m. envers ; * etc. Terminer
par 5 m. envers.

5e rang : 4 m. endroit ; * 1 m. envers ; 7 m. en-
droit ; * etc. Terminer par 4 ni. endroit.

6e rang : 3 ni. envers ; * I in. endroit ; 9 m. en-
vers ; 1 m. endroit ; 5 m. envers ; * etc. Terminer
par 3 m. envers.

7e rang : 2 m. endroit ; * 1 m. envers ; 11 m. en.
droit ; 1 ni. envers ; 3 m. endroit ; * etc. Termine!
par 2 m. endroit.

8e rang : * 1 m. envers ; 1 ni. endroit ; 13 m. en-
vers ; 1 m. endroit ; * etc. Terminer par 1 m. en-
vers.

9G rang : * 1 m. envers ; 15 m. endroit , * etc
Terminer par r m. envers.

10e rang : Comme le 8e. 11e rang ; Comme
le 7e. 12e rang : Comme le 6°. 13e rang : Comme
le 5e. 14° rang : Comme le 40. 15e rang : Comme
le 3e. 16e rang : Comme le 2e. 17e rang : Comme
le icr, etc.

EXÉCUTION. •— DEVANT. — Commencer par Je
bas. Monter une largeur de mailles de 43 cm.,
soit 81 mailles.

Faire 5 cm. de côtes douilles, soit 14 rangs.
Travailler au point de losanges, sur 23 cm. de

hauteur, soit 62 rangs, pour atteindre le bas des
emmanchures.

Diminutions des emmanchures : Rabattre 3 m.
an commencement des deux rangs suivants. Ra-
battre 2 m. au commencement des deux rangs
suivants.

Tricoter 2 ni. ensemble au commencement des
2 rangs suivants. Nous aurons perdu, en 6 rangs,
6 m. à droite et 6 m. à gauche, soit 12 m. en tout.
Il en reste : 81 — 12 = 69.

Travailler ces 69 m. jusqu'à ce que l'on compte,
au milieu du travail, une hauteur de 6 losanges,
a partir du haut des côtes doubles, soit pendant
28 nouveaux rangs.

HAUT DU DEVANT. — Ier côté : Diminutions de
l'encolure : En partant de la droite du travail,
tricoter 31 m., point X. Ne pas aller plus loin.
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Prendre une autre aiguille. Tourner et revenir à
l'emmanchure.

Tricoter 14 nouveaux rangs en rabattant 2 m.,
tous les 2 rangs, en partant du côté de l'encolure,
pour perdre 14 ni. Il reste 17 m. pour la ligne d'é-
paule.

Obliquité de la ligne d'épaule : Tricoter 5 rangs,
en rabattant 6 m. au Ier rang, 6 m. au 3e rang et

5 m. au 5° rang.
HAUT DU DEVANT. — 2e côté ; Reprendre le

travail à la droite du bas de l'encolure, point X.
Rabattre 7 m. pour la largeur du bas de l'encolure,
finir le rang, puis exécuter le haut du 2e côté,
d'après les proportions et dispositions du haut
du Ier côté.

Dos. — Comme le devant, jusqu'au niveau du
bas des lignes d'épaules, en supprimant le décolleté.

Obliquité des lignes d'épaules : S'obtiendra en
rabattant, au commencement des 6 rangs suivants.
6 m., 6 m. et 5 m. Tricoter une fois les 35 ni. qui
restent et rabattre.

BANDE D'ENCOLURE. — Monter 81 mailles.
Faire 8 rangs de côtes simples. Rabattre en pre-
nant 2 m. ensemble de temps à autre, pour former
l'arrondi.

BANDES D'EMMANCHURES. — Monter environ
74 mailles. Faire 2 cm. 1 /2 de côtes simples, soit
'3 rangs. Rabattre.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules
et les 2 coutures de côté. Poser la bande d'encolure,
le bord du montage suivant le bord d'encolure,
la couture de fermeture au milieu du dos.

Poser les 2 bandes d'emmanchure, la couture
sous le bras.

PULL-OVER A MANCHES
Pour homme, taille moyenne»

Matériaux : Laine Pingouin Sporl, dans les teintes
suivantes, au choix : marron n° 2637, pour le fond, 300 g
350 gr. suivant la taille ; beige n° 2624, pour la bande

d'encolure, 50 gr.; gris n° 2587, pour le fond et gris clair \
n° 2589, pour l'encolure; noir n° 2584, pour le fond ; geai \
n° 2548, pour iencolure;?i aiguilles Pingouin n° 3. ]

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce pull-over s'exécute au point jersey, pour le
corps du vêtement et des manches ; au point de
côtes 1 à 2, pour la ceinture et les hauts poignets ;
au point de blé, pour la bande d'encolure. Tout
le vêtement se fait d'une seule teinte, à l'excep-
tion de la bande d'encolure qui tranche, en clair,
sur l'ensemble.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jersey à plat : *

1 rang endroit, ; 1 rang envers * etc.
Côtes 1 à 2 : iar rang : * 1 111.endroit, 2 m. en-

vers ; * etc.
2e rang : * 1 m. envers sur la m. tricotée à l'en-

droit au rang précédent ; 2 m. à l'endroit sur les
2 m. tricotées à l'envers au rang précédent ; * etc.

Point de blé : icr et 2e rangs : * 1 m. endroit ;
T m. envers ; * etc.

3e et 4e rangs : * 1 m. envers; 1 m. endroit; * etc.
5e et 6° rangs : Comme les Ier et 2e rangs.
ECHANTILLON. — Nous recommandons à nos

lectrices d'exécuter un échantillon jersey de 5 cm.
de côté. Ceci permettra de se rendre compte très
exactement du nombre de mailles à monter et de
rangs à exécuter pour obtenir les dimensions
exactes du patron d'après lequel on travaille.

EXÉCUTION. — DEVANT. •— Commencer par le

pas. Monter une largeur de mailles de 43 cm.,
soit environ 108 mailles.
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Faire 5 cm. de côtes 1 à 2, soit 16 rangs. <
Travailler au point jersey sur 23 cm. de hauteur,

KOjt 76 rangs, pour atteindre la pointe du décol-

leté. . . I
HAUT DU DEVANT. —- icr côté : Diminutions

lie l'emmanchure, diminutions du décolleté, ligne

d'épaule : En partant de la droite du travail, tricoter

52 m., puis 2 m. ensemble.'
Ne pas aller plus loin. Prendre une autre aiguille.

Tourner et revenir au dessous de bras.

Diminutions du décolleté : Auront lieu tous les

3 rangs environ, en se guidant sur le patron et

en tricotant ensemble les 2 m. du bord du décol-

leté. Ceci dit, faire encore 4 rangs, pour atteindre

le niveau du bas de l'emmanchure.
Diminutions de l'emmanchure : Tricoter 7 rangs,

en rabattant 4 m. au 1er rang, 3 m. au 30 rang,
2 m. au 5e rang ; tricoter 2 m. ensemble au 7e rang.

Travailler avec le bord d'emmanchure vertical,

jusqu'à ce que l'emmanchure ait une hauteur
totale de 18 cm.

Obliquité de la ligne' d'épaule : S'obtiendra en

rabattant aux ï"-, 3ei 5e et 7e rangs, le quart des
mailles que l'on possède actuellement.

HAUT DU DEVANT. — 2e côté : Reprendre le
travail à la pointe du décolleté. Tricoter 2 m. en-
semble ; finir le rang et exécuter le haut du 2e côté,

d'après les dimensions du haut du ior côté.
Dos. — Comme le devant, jusqu'à la fin des

diminutions d'emmanchure. Les diminutions
d'emmanchure étant terminées, tricoter les mailles

qui restent, jusqu'à ce que l'on compte une hau-
teur de 46 cm. à partir du bas du vêtement.

HAUT DU DOS. — icr côté : En partant de la
droite du travail, tricoter une largeur de mailles
de 10 cm. 1 /2, point X.

Ne pas aller plus loin. Prendre une autre aiguille.
Tourner. Tricoter 2 m. ensemble et revenir à
l'emmanchure.

Diminutions de l'encolure : Tricoter 6 nouveaux

rangs, en travaillant 2 m. ensemble, à chaque
rang, du côté de l'encolure.

Obliquité de la ligne d'épaule : Rabattre aux
lCr' 3e. 5° et 7° rangs suivants le quart des mailles

que l'on possède actuellement.
HAUT DU DOS. — 2e côté : En partant du point X

rabattre une largeur de mailles de 16 cm. Terminer
le rang et exécuter le haut du 2e côté, d'après les

proportions du haut du 1er côté.
MANCHE. — Commencer par le bas. Monter

60 mailles.
POIGNET. — Faire 12 cm. de côtes 1 à 2, soit

environ 36 rangs.
Augmentations des dessous de manche : Faire

37 cm., soit environ 1.20 rangs, en ajoutant im.au

commencement et à la fin d'un rang tous les 8 rangs
pour gagner 15 ni. à droite et 15 m. à gauche.
soit 30 m. en tout et en posséder : 60 + 30 = 90,

HAUT DE MANCHE. — Tricoter sur 8 cm. de
hauteur, soit 26 rangs, en rabattant 3 ni. au com-
mencement de chaque rang, pour perdre 39 m. à
droite et 39 m. à gauche, soit 78 m. en tout. Ra-
battre tout droit les 12 m. qui restent.

BANDE D'ENCOLURE. — Monter avec la laine
claire une largeur de mailles de 67 cm., soit
environ 165 mailles. Faire 12 rangs de point de
blé. Rabattre.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaule.
Monter le haut des manches.

Exécuter les coutures de dessous de manche et
de dessous de bras. Poser la bande d'encolure en
formant bien le V devant.

CHEMISE DE SPORT
Pour homme.

Matériaux ; Laine Deux Pingouins, zéphyr extra,
dans les teintes suivantes, au choix : matelot n° 716 ; blanc,
n° 720 ; citron, n° 800 ou cassis n" 709. Poids approximatif,
suivant la taille. : 150 d 200 grammes ; 3 aiguilles Pingouitt
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n° 2 1/2 ; 1 patron ; \ aiguille à tapisserie ; 5 boutons de
nacre ; 1 aiguillée de laine de teinte opposée pour broder le
monogramme.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette chemise de sport s'exécute au point de
nid d'abeille.

Dans le bas; quelques rangs jarretière. La patte
d'attache et le col se font également au point
jarretière.

Le bas de la patte de la fermeture, qui présente
une pointe, est orné d'un monogramme brodé
au point de feston, avec une aiguillée de laine d'un
ton opposé. La fermeture se fait avec 5 boutons
et 5 boutonnières.

Les manches sont courtes et terminées par un
simple rang de mailles serrées au crochet.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jarretière : Toujours
à l'endroit.

Point de nid d'abeille : Se fait sur un nombre de
mailles quelconque en tricotant toujours à l'en-
droit, et en décalant le dessin tous les deux rangs.
Echantillon sur 13 mailles.

Monter 13 mailles. Les tricoter une fois.
Ier rang : * Tricoter une m. à l'endroit, en fai-

sant ceci : piquer dans le coeur de la irc m. du rang
précédent ; 1 jeté ; tirer le fil ; laisser tomber la
m. du rang précédent et la m. du dernier rang.

1 m. à l'endroit ordinaire ; reprendre à *, en
opérant avec le point suivant, etc., etc.

Terminer par : 1 m. en piquant dans le coeur.
20 rang .-•* 1 m. en piquant dans le coeur de la

lro m. qui se présente, sous les 2 petites barres
transversales constituées au rang précédent ;
r jeté ; tirer le fil ; laisser tomber les 2 petites
barres transversales du rang précédent et la maille
du dernier rang.

3« rang : Décaler le dessin en commençant par :
* 1 m. à l'endroit ordinaire ; 1 m. en piquant dans
le coeur de la m. suivante du rang précédent,* etc., etc.

Terminer par : 1 m. à l'endroit ordinaire.
4° rang : * 1 m. à l'endroit ; 1 m. en piquant

dans le coeur de la m. suivante, sous les 2 petites
barres transversales constituées au rang précé-
dent ; * etc.

5° rang : Comme le icr rang.
Mailles serrées : Piquer le crochet dans le bord

à orner ; 1 jeté ; tirer le fil ; 1 jeté ; glisser d'un seul
trait les 2 boucles du crochet.

ECHANTILLON. — Nous conseillons d'exécuter
un petit échantillon jarretière de 5 cm. de largeur,
sur 5 cm. de hauteur, en le faisant suivre de
quelques rangs de point « nid d'abeille », pour se
familiariser avec ce dernier, et se rendre compte
du nombre de mailles à monter et de rangs à
exécuter, pour obtenir les dimensions du patron
d'après lequel on travaille.

DEVANT. — Commencer par le bas. Monter
une largeur de mailles de 45 cm. Faire 3 cm. de
point jarretière et 30 cm. de "nid d'abeille".
Laisser momentanément le travail au repos.

PATTE D'ATTACHE. •— Sur une autre aiguille,
monter 3 ni. Les tricoter une fois, rniis travailler
au point jarretière en ajoutant 2 m. à la fin de
chaque rang, jusqu'à ce que l'on ait une largeur
de 3 cm.

Travaillera largeur obtenue sur 5 cm. de hauteur.
HAUT DU DEVANT. — ier côté : Reprendre les

mailles laissées au repos. En partant de la droite
du côté du dessous de bras, tricoter au point de
nid d'abeille, jusqu'au milieu du devant moins
1 cm. 1/2, soit pendant 21 cm. Ne pas aller plus
loin sur l'aiguille de gauche.

Prendre l'aiguille qui porte les m. de la patte
et tricoter ces m. au point jarretière, à la suite
des m. nid d'abeille du 1er côté. Travailler jusqu'au
bas de l'emmanchure droite, soit sur une hauteur
de 12 cm., en distribuant le travail ainsi : 3 cm. de
m. jarretière pour la bande d'attache, et 21 cm. de
point nid d'abeille pour la ire moitié du corps de
la chemise.

BOUTONNIÈRES. — Au cours de ce travail, et
jusqu'au bas de l'encolure, nous aurons à exécuter
une boutonnière, tous les 5 cm. environ, dans la
bande de fermeture, en faisant ceci : Tricoter 1 cm.
de ni. jarretière ; rabattre 1 cm. de m. que l'on
remontera au rang suivant. Finir le rang avec le
cm. qui reste.

Diminutions d'emmanchure. : Rabattre une largeur
cie m. de 2 cm. au commencement du rang suivant.
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Finir ce rang au bord de la bande d'attache.
Tourner. Revenir à l'emmanchure.

Rabattre ï cm. de m., puis tricoter jusqu'au
niveau du bas de l'encolure, c'est-à-dire jusqu'à
ce que l'on ait exécuté la 5e boutonnière.

Diminutions de l'encolure : En partant de l'angle
de l'encolure, du côté du milieu du devant, ra-
battre une largeur de m. de 3 cm., ce qui corres-

pond à la largeur dé la bande d'attache.
Finir le rang.
Travailler jusqu'au bas de la ligne d'épaule,

l'emmanchure ayant une hauteur totale de 18 cm.,
en rabattant environ 3 m. tous les 2 rangs en par-
tant du côté de l'encolure.

Obliquité de la ligne d'épaule .: S'obtiendra en
rabattant une largeur de m. de 4 cm., aux Ier,
3° et 5e rangs suivants.

Du côté de l'encolure, tricoter encore 2 m. en-
semble tous les 2 rangs.

HAUT DU DEVANT. — 2e côté : Reprendre les
m. nid d'abeille laissées au repos. Exécuter le
haut du 2e côté, d'après les proportions générales
du haut du Ier côté, en tenant compte que les 3 cm.
de m. qui se trouvent sous la bande d'attache du
Ier côté seront tricotées au point jarretière et

que les boutonnières seront supprimées.
Dos. — Comme le devant, jusqu'au bas des

emmanchures, en supprimant la fente du milieu
et les bandes de fermeture.

Exécuter les mêmes diminutions d'emmanchure.
Tricoter jusqu'au bas de l'encolure, qui se trouve

au niveau du bas des lignes d'épaules.
Rabattre 11 cm. de m. au milieu du travail,

puis terminer successivement le haut des deux

épaules, d'après la forme du patron, en observant
l'arrondi de l'encolure, cette dernière ayant une

largeur totale de 15 cm.
MANCHE. — Commencer par le bas. Monter

une largeur de m. de 32 cm.
Les tricoter une fois, puis travailler au point

de nid d'abeille, sur J6 cm. de hauteur.

Augmentations des dessous de manche : Au cours
de ce travail, augmenter d'environ 3 points à
droite et 3 points à gauche, pour avoir 36 cm. de

largeur.
Haut de manche : Tricoter encore une hauteur

le 4 cm. en rabattant quelques mailles au commen-
cement de chaque rang suivant, la forme du patron.

COL. — Jre partie : Commencer par l'une des
deux extrémités.

Monter une largeur de m. de 8 cm. Tricoter
pendant une hauteur de 6 cm., en faisant une dimi-
nution tous les 3 rangs, environ, suivant le bord
de la pointe seulement. Quand il ne reste que 6 cm.
de largeur, travailler les m. qui restent jusqu'au
milieu du col.

2e partie : Comme la irc partie, en terminant
par des augmentations, en remplacement des dimi-
nutions précédemment exécutées.

ASSEMBLAGE. —• Faire les deux coutures
d'épaules.

Monter le haut des manches.
Exécuter les coutures de dessous de manche et

de dessous de bras. Monter le col.
Faire un petit trait de point de piqûre, en haut

de la patte du milieu du devant, pour fixer la
bande d'attache du dessus, à celle du dessous.

Poser les boutons. Festonner les boutonnières
et broder le monogramme voulu sur la patte.

Pour bien exécuter cette broderie, tracer aupa-
ravant la forme de la lettre au moyen d'un double
bâti, que l'on recouvrira d'un large point de feston
régulier et bien fourni.

Terminer le bas des manches par un rang de
mailles serrées au crochet.

PALETOT D'APPARTEMENT
Pour homme.

Matériaux i (Taille moyenne). Laine Roi des Pingouins,
mérinos extra, dans les teintes suivantes, au choix : mor-
doré n° 672 ; acajou n° 732 ; porto n° 630 ; bois des îles
n°607 ou clématite n° 618 : 450 grammes; 3 aiguilles Pin-
gouin n° 3 1/2 ; 1 crochet de même grosseur ; 4 boutons de
bois, de 2 cm. de diamètre ; 35 cm. de ruban à pressions ;
1 aiguille à tapisserie ; 1 patron sur mesures.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce paletot d'appartement s'exécute au point
de « fond piqué », pour les 2 devants et les manches.

Ce point de « fond piqué » est un point jersey
qui présente de petits traits à l'envers sur l'endroit,
interrompus et repris à intervalles réguliers, une

ligne contrariant l'autre.
Le dos s'exécute au point jersey, le col, au point

jarretière, et les poignets au point de côtes-doubles.
La fermeture se fait devant, sur le côté droit,

avec 4 boutons et 4 boutonnières.
Elle est complétée, en dessous, au milieu du

devant, par un ruban à pressions.
Point de fond piqué : Ce point se fait avec un

nombre de mailles quelconque.
Ier rang : *

5 111. à l'envers ; 1 m. à l'endroit ;
reprendre à *, et aller ainsi jusqu'à la fin du rang.

2e rang : A l'envers.

3e rang : 2 m. à l'envers ; * 1 m. à l'endroit ;
5 m. à l'envers ; reprendre à *, etc.

4° rang : A l'envers.

58 rang : Comme le Ier rang, etc.
ECHANTILLON. — Nous conseillons à nos lec-

trices d'exécuter un échantillon de point de fond

piqué, sur 5 cm. de côté', avant de commencer le
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vêtement ; ceci leur permettra de se rendre compte
du nombre de mailles à monter et de rangs à exé-
cuter pour obtenir les dimensions exactes du
patron d'après lequel elles travaillent.

EXÉCUTION. — Devant gauche : Commencer par
le bas. Monter une largeur de m. de 33 cm., soit
environ 80 mailles.

Faire 3 cm. de points de fond jiiqué, soit 14 rangs,
pour atteindre le niveau de la irG boutonnière.

ire BOUTONNIÈRE. — Ier rang : Au 15e rang, en
partant de la droite du travail, tricoter 69 mailles.

Rabattre les 6 m. suivantes ; tricoter les 5 m.
qui restent.

2° rang : Tricoter 5 m. Remonter 6 m. au-des-
sus des 6 ni. rabattues au rang précédent. Finir
le rang pour revenir au dessous de bras.

Disons dès maintenant qu'il y aura encore
3 boutonnières à exécuter, en les espaçant de
6 cm. 1 /2. Ceci dit, après avoir exécuté la irc bou-
tonnière, travailler jusqu'à 11 cm. du bas, pour
atteindre le commencement de la cambrure de
la taille.

CAMBRURE DE LA TAILLE. — Diminutions :
Aux 25 rangs suivants, tricoter 2 m. ensemble,
tous les 5 rangs, suivant le bord du dessous de
bras, pour perdre 5 m. Augmentations : Travailler
de nouveau 25 rangs, en ajoutant 1 m. nouvelle
tous les 5 rangs, pour regagner les m. perdues pré-
cédemment, puis faire encore environ 6 rangs, ce
qui doit conduire au niveau du commencement des
diminutions du décolleté.

Commencement des diminutions du décolleté.
Fin de la ligne de dessous de bras : Du côté du des-
sous de bras, tricoter pendant une hauteur de
il cm., soit environ 45 nouveaux rangs, ce qui
donnera à la ligne de dessous de bras une hauteur
totale de 35 cm.

Du côté du décolleté, travailler 2 m. ensemble
aux ior, 5°, 9e, 130, 170^ 23cj 2cje_ 27e, 29e, 31e,
33°, 35°, 37e. 39°, 41°. 43e et 45° rangs.

Au 460 rang, revenir au dessous de bras.
'

Diminutions de l'emmanchure. Suite des diminu-
tions du décolleté : Au rang suivant, rabattre 8 m.
pour le cran d'emmanchure. Finir le rang. Tourner
et revenir à l'emmanchure.

Tricoter 18 nouveaux rangs eu rabattant 3 m.,

au Ier rang, puis en tricotant 2 m. ensemble, tous ,
les 4 rangs. |

Le bord d'emmanchure sera ensuite vertical !
jusqu'au niveau du bas de la ligne d'épaule, l'em-
manchure ayant une hauteur totale de 17 cm. |

Du côté du décolleté, continuer les diminutions |
en se guidant sur la ligne oblique du patron, afin
de perdre de nouveau 17 m., jusqu'au niveau du
bas de la ligne d'épaule.

Il doit rester environ 31 m. sur l'aiguille. Les
diminutions du décolleté sont terminées.

Obliquité de la. ligne d'épaule : Tricoter 10 nou-
veaux rangs, en rabattant tous les 2 rangs, une
fois 7 m., et 4 fois 6 m.

DEVANT DROIT. — Commencer par le bas.
Monter une largeur de mailles de 25 cm., soit

environ 60 mailles.
Travailler jusqu'au niveau du bas de l'emman-

chure en exécutant en cours de route la cambrure
de la taille, d'après la partie correspondante du
devant gauche. Au cours de ce travail, le bord

correspondant au milieu du devant du gilet reste
vertical.

Diminutions d'emmanchure. Diminutions du dé-
colleté : Pour l'emmanchure, faire les mêmes dimi-
nutions que pour l'emmanchure du devant gauche.

Pour l'obliquité du décolleté, se guider sur le
patron et sur la partie correspondante du devant
gauche déjà exécutée.

Obliquité de la ligne d'épaule. Comme celle du
devant gauche.

Dos. — Commencer par le bas.
Monter une largeur de m. de 4.8 cm., soit environ

112 m. Travailler jusqu'au bas des emmanchures
en se guidant sur les lignes de dessous de bras des
2 devants déjà exécutés.
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Diminutions des emmanchures : Rabattre 5 m.
au commencement des deux rangs suivants.

Tricoter 10 nouveaux rangs en travaillant 2 ni.
ensemble au commencement de chaque rang.

Nous aurons perdu 10 m. à droite et 10 m. à

gauche, soit 20 m. en tout. 11 en.reste ; 112 — 20 =

92.
Tricoter jusqu'au niveau du bas des lignes

d'épaule. . .

Obliquité des lignes d'épaule : Tricoter 10 nou-
veaux rangs en rabattant 7 m. au commencement
des 2 premiers rangs, et 6 m. au commencement
des 8 rangs suivants.

Tricoter une fois et rabattre les 30 m. qui restent

pour la largeur de l'encolure.
MANCHE. — Commencer par le bas.
Poignet. Monter une largeur de m. de 20 cm.,

soit environ 50 m. Faire 5 cm. de côtes doubler
soit environ 22 rangs.

Fin du poignet et augmentations des dessous de
manche : Faire 7 cm. de côtes doubles, puis 38 cm.
de point jersey, soit 180 rangs, en ajoutant 1 m.
au commencement et à la fin d'un rang, tous les
10 rangs environ, en se guidant sur le patron, pour
gagner 18 m. à droite et 18 m. à gauche, soit 36 m.
en tout, et en posséder 86.

HAUT DE MANCHE. — Tricoter une hauteur de
3 cm. avec le nombre de m. que l'on possède.

Faire ensuite 24 nouveaux rangs, en rabattant
3 m. au commencement d.e chaque rang, pour
perdre 36 m. à droite et 36 m. à gauche, soit 72 m.
eh tout.

Rabattre tout droit les 14 m. qui restent.
COL. — Poser le patron en papier devant soi,

dans la position de notre schéma, et travailler au
point jarretière (toujours à l'endroit) d'après la
forme de ce patron, en faisant ce qui suit.

Commencer au point 1, en bas, à droite. Monter
3 m. Les tricoter une fois. Travailler jusqu'au
niveau du point 2, en observant l'arrondi du revers,
au moyen de diminutions successives faites en tri-
cotant 2 m. ensemble, suivant le bord extérieur 1-2,
et d'augmentations successives faites en ajoutant
1 ou 2 ou 3 ni., suivant le bord intérieur 1-3, pour
rejoindre progressivement le point 3 qui se trouve
au milieu de l'encolure du dos. Laisser le travail
au repos. Reprendre le travail au point 4. Monter
3 m. Les tricoter une fois.

Travailler avec augmentations successives jus-
qu'à ce que l'on ait un biais de 8 cm., ligne 4-5.

Tricoter jusqu'au niveau 6, en faisant, en vis-
à-vis, le même travail que pour la partie correspon-
dante de la ire partie déjà exécutée.

Reporter tout le travail sur une seule aiguille
et tricoter sur une hauteur de 10 cm., ea rabat-

tant quelques mailles au commencement de chaque
rang, suivant la forme du patron.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches. -

Exécuter les 2 coutures de dessous de manche
et de dessous de bras. Monter le col, en le posant
à l'emplacement marqué sur notre schéma. Poser les
.boutons. Coudre la bande de pressions au milieu du
devant, sur le devant droit et sous le devant gauche.

Terminer le bord extérieur du col, et les bouton-
nières, par un tour de mailles serrées au crochet.

CULOTTE AUX AIGUILLES

Matériaux : Laine Bébé Pingouin, bande bleue, décatie,
4 fils, spéciale pour sous-vêtements : poids approximatif,
suivant la taille ; 100 grammes ; cette laine ne se fait
qu'en blanc et est garantie irrétrécissable- 3 aiguilles Pin-
gouin n° 3; 1 patron ; 1 aiguille à tapisserie ; 2 boulons de
nacre.

DESCRIPTION DU MODÈLE

La partie principale du travail se fait au point
jersey.

Au bas des jambes, formant pointes montantes,
puis à l'empiècement du devant et du dos, des
côtes doubles. A la ceinture, des côtes simples.

Fermeture sur chaque côté, avec 1 bouton de
nacre et une boutonnière.

A l'entre-jambe, un carré jersey pour donner
de l'ampleur.

Marche à suivre pour l'exécution de cette culotte :
Devant: i° La jambe droite jusqu'à l'empiècement.

20 La jambe gauche jusqu'à l'empiècement.
30 L'empiècement qui se fait en aller et retour,

en prenant progressivement les mailles du haut
de chaque jambe, laissées sur leur aiguille.

4° La ceinture.
Dos. — Même principe.
5° Carré d'entre-jambe et assemblage.
POINTS EMPLOYÉS. —- Côtes doubles : * % m,

end., 2 m. env., * etc.
Point jersey ; * 1 r, ead. : 1 x. env. ; *.



44 CROCHET ET TRICOT

Côtes simples : * ï m. end., ï m. env., * etc.

EXÉCUTION.—Jambe droite : (Fig. I.)Commencer
par le bas.

Monter une largeur de mailles de 24 cm., soit
66 mailles.

Faire 2 cm. de côtes doubles, soit 10 rangs.
Augmentations de l'entre-jambe. Commencement

de la pointe montante de côtes doubles : Tricoter
20 nouveaux rangs, en ajoutant 1 m. nouvelle
tous les 2 rangs, du côté de l'entre-jambe, pour
gagner 10 mailles et en posséder 76.

Au cours de ce travail, dès le premier rang, par-
tager les mailles comme il suit : 46 m. de côtes
doubles, et 20 ni. jersey.

Au cours des rangs suivants jusqu'au 20e rang,
diminuer tous les 2 rangs de 3 m. le nombre des
côtes doubles, au profit du point jersey qui pro-
gresse d'autant.

Fin de l'entre-jambe et fin de la pointe montante
des côtes doubles : Tricoter 16 nouveaux rangs,
en diminuant les côtes doubles de 2 ni. tous les
deux rangs, au profit des m. jersey qui progressent
d'autant.

Au cours de ce dernier travail, ne pas faire

d'augmentations à l'entre-jambe.

Après le 16° rang alors que les côtes doubles
sont terminées, faire encore 4 rangs entièrement

jersey pour atteindre le niveau du haut de l'entre-

jambe.
Suite de la jambe. Diminutions du milieu du

devant : Tricoter 60 nouveaux rangs, pour atteindre
le niveau du bas de la pointe de l'empiècement,
au milieu du devant, point Z, en travaillant
2 ni. ensemble tous les 3 rangs, suivant le bord
du milieu du devant, pour perdre 20 mailles. Il
reste 56 m. sur l'aiguille.

Ligne oblique du haut de la. jambe droite : Tri-
coter 22 nouveaux rangs, en faisant ceci :

Ier rang : Tricoter 51 mailles endroit. Ne pas aller
plus loin; tourner; il reste 5 m. non tricotées.

2e rang : 51 m. à l'envers.

3e rang : Tricoter 46 m. à l'end. Tourner.

4e rang : 4.6 m. envers.

5e rang : 41 m. end. Tourner.
6e rang : 41 m. envers.

7G rang : 36 m. end. Tourner.
8° rang : 36 m. envers.

9e rang : 31 m. end. Tourner.
10e rang : 31: m. envers.
11e rang : 26 m. end. Tourner.
12e rang : 26 m. envers.

13e rang : 21 m. end. Tourner.
14e rang : 21 m. envers.

15e rang : 16 m. end. Tourner.
i6° rang : 16 m. envers.

170- rang : 12 ni. end. Tourner.
18e rang : 12 m. envers.

19e rang : 8 m. end. Tourner.
20e rang : S m. envers.
21e rang : 5 m. endroit. Tourner.
22° rang : 5 m. envers.

23e rang : 3 m. endroit.

24e rang : 3 m. à l'envers.
Nous avons toujours 56 m. sur l'aiguille. Les

laisser au repos.
JAMBE GAUCHE DU DEVANT. — Comme la jambe

droite, en vis-à-vis.
EMPIÈCEMENT DU DEVANT. (Fig. IL) —Prendre

une 3e aiguille.
Sur cette 3e aiguille, glisser les 2 dernières

mailles de l'aig. de la jambe droite, et les 2 pre-
mières mailles de l'aig. de la jambe gauche.

Nous avons donc, au point Z, au milieu du
devant (fig. 2), 4. m. sur une 3e aiguille.

Il reste 54 m. sur l'aig. de droite et 54. m. sur

l'aig. de gauche.
Travailler 40 rangs, en faisant ceci :
Ier rang : Tricoter les 4 m. de l'aig. du milieu,

au point de côtes doubles, puis tricoter en suivant

3 mailles que l'on prendra sur l'aig. de gauche,
en continuant l'ordre des côtes doubles.

Tourner.
2e rang : 7 m. de côtes doubles.
Tricoter en suivant 3 m. sur l'aig. de la jambe

droite.
Il y a 10 ni. sur l'aiguille du milieu.

3e rang : 10 m. de côtes doubles, plus 3 ni. sur
l'aig. de gauche.

4e rang : 13 m. de côtes doubles, plus 3 m. sur
l'aig. de droite.

Tricoter ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus que
12 mailles sur l'aig. de la jambe droite, et 12m.
sur l'aig. de la jambe gauche.

Tricoter alors les 12 derniers rangs, en ne pre-
nant alternativement que 2 m. nouvelles sur
l'aig. de gauche et 2 m. nouvelles sur l'aig. de
droite. Les 112 mailles se trouvent alors reportées
sur l'aig. du milieu.
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Nous sommes au niveau du bas de la ceinture.
CEINTURE. — Faire 4 rangs de côtes simples.
BOUTONNIÈRES. —- Tricoter 4 mailles, rabattre

6 mailles. Tricoter jusqu'à la fin du rang moins
10 m. Rabattre 6 m. Tricoter 4 m. Tourner. Au

rang suivant, remonter chaque fois 6 m. au-dessus
des groupes de 6 m. rabattues au rang précédent.

Faire 4 nouveaux rangs de côtes simples. Ra-
battre.

Dos. — Comme le devant, jusqu'à la fin de

l'empiècement.
ÉLÉVATION DU FOND. (Fig. III.) — Aux 14 rangs

suivants, faire ceci :
Ier rang : Tricoter 1 rang de côtes doubles,

moins 8 m. Tourner.
2° rang : Tricoter I rang, moins 8 nouvelles

mailles. Tourner.

3e, 5e. 7e, 9e et 11e rangs comme le Ier, en tri-

cotant chaque fois 8 m. de moins, vers la fin du

rang.

6e, 8e, io° et 12° rangs : Comme le 2e.
Au 13e rang, revenir jusqu'à la gauche du tra-

vail ; tourner ; au 140 rang, faire 1 rang complet
avec toutes les mailles, pour revenir à la droite du
travail.

CEINTURE. —• Faire 10 rangs de côtes simples.
Rabattre.

CARRÉ D'ENTRE-JAMBE. (Fig. IV.)—Monter une
largeur de mailles de 7 cm., soit environ 20 mailles.

Faire 7 cm. de point jersey et rabattre.
ASSEMBLAGE. — Faire sur l'envers la couture

du milieu du devant, et la couture du milieu du
fond.

Poser le carré d'entre-jambe, une pointe, en
avant, l'autre en arrière, puis terminer les coutures
d'entre-janibe.

Faire les deux coutures de côté jusqu'à la cein-
ture.

Poser les deux boutons. Festonner les deux
boutonnières.

ROBEDE DESSOUS-COMBINAISON
Pour jeune femme.

Matériaux : Laine Bébé Pingouin 4 fils, spéciale pour
layette et sous-oêlements : 350 grammes dans les teintes
suivantes : bleu n° 661 ; neige n° 1037 ; jouvence n° 1058 ou
mascotte n° 647 ; 2 aiguilles Pingouin n° 3 ; 1 crochet de
même grosseur ; 1 patron ; 1 aiguille à tapisserie ; 1 mètre
de ruban de soie lavable pour les épaulettes.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette robe de dessous s'exécute au point jersey.
Dans le bas, du point de blé. Autour du décolleté,
une petite bande de mailles serrées. A la taille,
de chaque côté du milieu du devant, des côtes
doubles progressives. Dans le dos, des côtes dou-
bles égales, formant ceinture.

Aux épaulettes, un étroit ruban de soie lavable.
POINTS EMPLOYÉS. — Point de blé : icr et

2e rangs : * 1 m. endroit, 1 m. envers ;
* etc.

3° et 4e rangs : * 1 m. envers ; 1 m. endroit,
* etc.

5e et 6° rangs: Comme les ier et 2e rangs, etc.
Point jersey à plat : * 1 r. end, 1 r. env ; * etc.
Côtes doubles : * 2 m. end, 2 m. env., * etc.
ÉCHANTILLON. — Nous conseillons d'exécuter

mi échantillon de point de jersey, sur 5 cm. de
côté, afin de se rendre compte du nombre de m.
à monter et de rangs à exécuter pour obtenir les
dimensions exactes de son patron personnel.

EXÉCUTION. — DEVANT. — Commencer par
le bas. Monter une largeur de mailles de 66 cm.,
soit environ 168 m. Faire 3 cm. de point de blé,
soit 10 rangs. Travailler au rroiiit jersey sur une
hauteur de 38 cm., soit environ 130 rangs, pour
atteindre le commencement des diminutions des
côtés.

Diminutions des côtés jusqu'à la pointe infé-
rieure des côtes doubles, point X : Travailler sur
une hauteur de 7 cm., soit environ 24 rangs, eh
faisant une diminution au commencement et à la
fin d'un rang, tous les 4 rangs, pour perdre 6 m.
à droite et 6 m. à gauche, soit 12 m. en tout.

Il reste : 168—12 = 156 mailles.
Commencement des groupes de cotes doubles,

de chaque côté du devant : Suite et fin des diminu-
tions des côtés : Ier rang : En partant de la droite
du travail, tricoter 56 m. à l'endroit, et 2 m, à

'
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l'envers. Tricoter 40 m. à l'endroit pour la largeur
du milieu du devant, 2 m. à l'envers, et 56 m. à

l'endroit, pour finir le rang.
2e rang : 56 m. à l'envers, 2 m. à l'endroit,

40 111. à l'envers, 2 m. à l'endroit et 56 m. à l'en-

vers, ce qui ramène à la droite du travail, point X.

Travailler pendant une hauteur de 12 cm., soit

environ 4.0 rangs, en tricotant 2 m. ensemble au

commencement de chaque rang, pour perdre
20 m., à droite et 20 m. à gauche, soit 40 m. en

tout. Il reste 116 mailles.
Au cours de ce travail, faire progresser les côtes

doubles de 2 m. tous les 2 rangs, à droite et à

gauche du travail, au détriment du point jersey.
Nous sommes au niveau de la taille.

CEINTURE. — Travailler sur 5 cm. de hauteur,

soit environ 18 rangs, au point de côtes doubles,

sauf pour les 40 111. du milieu du devant qui se

font toujours au pioint jersey.
Exécuter maintenant la deuxième partie de la

ceinture.
Faire .38 nouveaux rangs, en regagnant 2 m.

jersey, tous les 2 rangs, à droite et à gauche du

milieu du devant, au détriment des côtes doubles.

Augmentation des dessous de bras : Travailler

jusqu'à ce que l'on compte une hauteur de 17 cm.
à partir du haut des côtes doubles de la taille,
soit 24 nouveaux rangs environ, en ajoutant
1 maille nouvelle au commencement et à la fin
d'un rang, tous les 6 rangs, pour gagner 4 m. à
droite et 4 m. à gauche, soit 8 m. en tout, et en

posséder 124.
Diminutions des emmanchures : Faire 26 nouveaux

rangs, en rabattant 3 mailles au commencement
des 12 premiers rangs, et 2 m. seulement au com-
mencement des 14 rangs suivants.

Nous aurons perdu 32 ni. à droite et 32 rn. à

gauche, soit 64 m. en tout.
Il reste : 124—64 = 60 mailles.
Rabattre ces 60 ni. tout droit.
Dos. — Comme le devant, jusqu'à la taille,

en supprimant les pointes descendantes de côtes
doubles.

CEINTURE. — Faire 5 cm. de côtes doubles, sur
toute la largeur.

Travailler jusqu'au niveau du bas des emman-
chures, en supprimant les augmentations des des-
sous de bras, et les pointes montantes de côtes
doubles.

Diminutions des emmanchures : Comme celles
du devant.

Il restera 52 m. seulement à rabattre tout droit,
les aug. des dessous de bras ayant été supprimées.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures de côté.
ENTOURAGE DU DÉCOLLETÉ. — Faire environ

4 ou 5 tours de mailles serrées au crochet, sui-
vant tout le contour du décolleté, en faisant
2 m. serrées à chaque tour, dans un même point
du tour précédent, pour les augmentations des
angles, devant et dans le dos, et en resserrant

légèrement suivant les contours d'emmanchures,
en passant, de temps à autre, un point du tour
précédent.

Poser les épaulettes.

LISEUSE AUX AIGUILLES

Matériaux : Laine Dentelle du Pingouin, dans les teintes

suivantes, au choix : vert ancien n° 588 ; perle n° 746 ;
moisson n° 654, ou chair n° 726 : 200 à 300 gr. suivant la
iaille ; 3 aig. Pingouin n° 3, 1 crochet de même grosseur ;
1 patron ; 1 aig. à tapisserie ; ruban de crêpe de Chine

lavable, de 2 cm. 1/2 de largeur pour nouer à l'empiècement,
assorti au vêlement, ou de teinte opposée.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette liseuse se fait au point jersey. L'empiè-
cement, qui s'exécute à part, est fait en forme, au
moyen de diminutions. 11 est strié de rayures de
jours qui rayonnent. Les manches sont en forme,
également.

POINTS EMPLOYÉS : Point jersey et mailles ser-
rées au crochet.

Echantillon : Avant de commencer le travail,
faire un échantillon de 5 cm. de côté, afin de se
rendre compte du nombre de mailles à monter et
de rangs à exécuter pour obtenir les dimensions
voulues.

EXÉCUTION. •— Devant droit. Commencer par le
bas. Monter une largeur de mailles de 31 cm.,
soit environ 68 mailles.

Diminutions du dessous de bras : Travailler sur
une hauteur de 31 cm., soit environ 103 rangs, en
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faisant une diminution tous les 8 rangs environ,
du côté du dessous de bras.

Arrondi de l'empiècement : En partant du côté
du bord du devant, rabattre 12 mailles. Finir le rang.
Tout en continuant les diminutions du dessous
de bras, rabattre quelques mailles tous les 2 rangs,
du côté de l'empiècement, en se guidant sur le

patron.
Diminutions et pointe d'emmanchure : A 35 cm.

du bas, rabattre environ 8 mailles pour le cran
d'emmanchure, puis tricoter encore une dizaine
de rangs, avec dim. au commencement, et à la fin
de chaque rang, pour terminer en pointe au point Z.

Devant gauche : Comme le devant droit, en
vis-à-vis.

Dos. •— Commencer par le bas.
Monter une largeur de mailles de 62 cin. Tricoter

sur toute la largeur sur 31 cm. de hauteur, en
faisant à droite et à gauche les mêmes diminu-
tions que pour les dessous de bras des devants. .

Rabattre environ 24 mailles au milieu du travail,

pour la largeur du bas de l'empiècement, puis
terminer séparément le haut des deux côtés du

dos, en se guidant sur le patron et les parties
correspondantes des devants déjà exécutées.

MANCHE. — Commencer par le bas. Monter
une largeur totale de mailles de 68 cm., soit
environ 133 mailles.

ARRONDI DU BAS. — Ier rang : Tricoter une

largeur de mailles de 51 cm., point 1. Ne pas
aller plus loin. Tourner.

2e rang : Tricoter 34 cm. de mailles, ce qui ramène
au point 2. Tourner. >

3e rang : Tricoter jusqu'au point 3, situé au
milieu de la distance comprise entre le point 1
et le point 5. Tourner.

4e rang : Tricoter jusqu'au point 4, qui fait
vis-à-vis au point 3.

5e rang : En partant du point 4, tricoter jusqu'au
point 5.

6e rang : Tourner et tricoter jusqu'au point 6.
Diminutions des côtés ; Travailler sur une hau-

teur de 16 cm., soit environ 50 rangs, en faisant
une diminution au commencement et à la fin d'un
rang, tous les 3 rangs environ, en se guidant sur
le patron.

HAUT DE MANCHE. — Tricoter jusqu'à ce que
l'on ait une hauteur de 22 cm. au milieu du tra-
vail, soit environ une vingtaine de rangs, en ajou-
tant 1 maille au commencement et à la fin d'un
rang, tous les 2 rangs, pour former les arrondis
d'emmanchure.

HAUT DES DEUX COTÉS DE LA MANCHE. — Au

rang suivant, rabattre au milieu du travail une

largeur de mailles de 18 cm., largeur comprise
entre les deux points X, puis terminer séparément
le haut des deux côtés, en se guidant sur la forme du

patron.
EMPIÈCEMENTS.— Côté droit du devant. Répar-

tition du travail : Le travail se fait en allant et
revenant. Les diminutions se font sur l'envers,
tous les 6 rangs.

On commence par le bas de l'empiècement en
montant 105 mailles.

Ces 105 mailles correspondent à ceci : 3 m. seule-
ment au commencement du rang, pour la largeur
du commencement du bas du Ier rayon.

Ensuite : 2 m. ensemble et 1 jeté, pour la
ire rayure de jours.

Ensuite * 12 m. pour la largeur du bas du
2° rayon.

Ensuite 2 m. ensemble et 1 jeté, pour la deuxième
rayure de jours.

Reprendre à * soit : 12 m. pour la largeur, etc.,
etc.. jusqu'à ce qu'il ne reste que 4 m. sur l'aig.

Le rang se termine par : 2 m. ensemble ; 1 jeté ;
2 m. endroit. Nous avons le point de départ de
7 rayons, plus une fraction de rayon sur la ligne
d'épaule, avec les lignes de jours qui les accom-
pagnent.

Exécution : Monter 105 mailles et faire d'abord
4 rangs jersey ordinaires.

ior rang : Commencement du dessin ."3m. end. ;
2 m. ens. end; 1 jeté;

* 12 m. endroit ; 2 m. ens.
end ; 1 jeté ; reprendre à *, et aller ainsi jusqu'à
ce qu'il ne reste plus que 4 m. sur l'aig. Terminer
par 2 m. ensemble, 1 jeté, 2 ni. endroit.

2e rang, : Envers.

3e rang : Comme le Ier.

4e rang : A l'envers.
5e rang : Comme le Ier.
6° rang : Diminutions : 14. m. envers;* 2 m.

ens. envers ; 12 m. envers ; * etc. Terminer par
2 m. ens. envers et 5 m. envers.

Nous avons perdu 7 mailles. 11en reste : 105-—7 =
98.

7e rang : 3 m. endroit ; * 2 m. ens. end. ; 1 jeté ;
11 m. endroit ; * etc.

; Terminer par 2. m., ensemble endroit; 1 jeté;
2 m. endroit.

8e rang : A l'envers.
- 9e rang : Comme le 70.

10e rang : A l'envers.
3 11e rang : Comme le 7e.
3 12e rang : Diminutions : 13 ni. envers ; * 2 ni.

ensemble envers ; 11 m. envers;. * etc. Terminer
3 par : 2 m. ens. envers, et 5 m. envers. 11 reste :

98 m. — 7 m. = 91 m.
1 13e rang : 3 m, endroit ; * 2 m. ensemble endroit ;
1 1 jeté ; 10 m. endroit ; * etc. Terminer par : 2 rn.

ens. endroit ; 1 jeté ; 2 m. endroit,
t 14e rang : A l'envers.

15e et 170 rangs : Gomme le 130.
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16e rang : Comme le 14e.
18e rang : Diminutions : 12 m. envers ; * 2 m.

ensemble envers ; 10 m. envers ; * etc. Terminer

par : 2 m. ens. envers et 5 m. envers. Il reste :
91 m. — 7 = 84 in.

19e rang : 3 m. endroit ; * 2 m. ens. end. ; 1 jeté ;
9 m. endroit ; *.

Terminer par : 2 m. eus. end ; 1 jeté, 2. 111.end.
20e rang : A l'envers.
21e et 23e rangs : Comme le 19e.
22e rang : Comme le 20e.
24e rang : Diminutions : 11 m. envers ; * 2 m.

ensemble envers ; 9 m. envers ; * Terminer par :
2 ni. ensemble envers, et 5 m. envers.

Il reste : 84 —- 7= 77 m.

250 rang : 3 m. endroit; *2 m. ens. endroit;
1 jeté ; 8 m. endroit ; * Terminer par : 2 m. eus.
end. ; 1 jeté ; 2 m. end.

26e rang : Envers.

270 et 29e rangs : Comme le 25e.
28e rang : Comme le 26e.
300 rang : Diminutions : 10 m. envers ; * 2 m.

ensemble envers ; 8 m. envers ; *. Terminer par :
2 m. ens. envers ; 5 m. envers. Il reste : 77 m. —

7 m. = 70 m.

31e rang : 3 m. endroit ; * 2 m. eus. endroit ;
1 jeté :7m. endroit ; * etc.

32e rang : A l'envers.

33e °t 35° rangs : Comme le 31e.
34e rang : Comme le 32e.
36e rang : Diminutions : 9 m. envers ; * 2 m.

ens. envers ; 7 m. envers ; * etc. Terni, par
2 m. eus. env. et 5 m. env. Il reste : 70 m. —7 m. =

63 m.

37e rang : 3 m. endroit; * 2 m. ens. endroit;
I jeté ; 6 m. endroit ; * etc.

Terminer par : 2 m. ens. endroit ; 1 jeté ; 2 m.
end.

380 rang : Envers.
39e et 410 rangs : Comme le 370.
40e rang : Comme le 380.
42e rang : Diminutions : 8 ni. envers; * 2 m.

ensemble envers ; 6 m. envers ; * etc.
Terni, par : 2 m. ens. envers; 5 m. envers.

II reste : 63 m. — 7 m. = 56 m.

43e rang : 3 m. end ; * 2 m. eus. end. ; I jeté;
5 m. endroit ; * etc.

Terminer par 2 m. ens. end ; 1 jeté; 2 ni. end.

44e rang : A l'envers.

45e et 47e rangs : Comme le 43e.
•46e rang : Comme le 44e.
48e rang : Diminutions : 7 m. envers ; * 2 in.

ens. envers ; 5 m. envers ; * etc. Terminer par
2 m. ens. envers et 5 m. envers.

Il reste : 56 m. — 7 m. = 49 m.

49e rang : 3. m. endroit; * 2 m. ens. end. ; 1 jeté ;
4 m. endroit ; * etc.

Terminer par : 2 m. ens. endroit; 1 jeté; 2 m.
endroit.

50e rang : Envers.

51e et 53e rangs : Comme le 49e.
52e rang : Comme le 50e.
54e rang : Diminutions : 6 m. envers ; * 2 m.

ensemble envers ; 4 ni. envers ; * etc. Term. par :
2 m: ens. envers et 5 m. envers.

Il reste : 49 m. — 7 = 42 m.

55° rang : 3 m. endroit; * 2 m. ens. endroit;
1 jeté ; 3 m. endroit ; * etc.

Terminer par : 2 m. ens. end. ; 1 jeté ; 2 rn. end.
56e rang : A l'envers.

57e rang : Comme le 55e.
58e rang : Comme le 56e.
59e rang : Comme le 55 e.
6oe rang : Rabattre.

Empiècement gauche : Comme le droit, en
vis-à-vis.

Dos. — Faire 2 nouveaux empiècements comme
ceux des devants, en vis-à-vis, et les réunir au
milieu du dos par une couture soigneusement
faite.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures des épaules
qui réuniront les empiècements du devant à ceux
du dos. Monter le haut des manches à l'emplace-
ment qui leur est réservé, suivant les bords des

empiècements.
Monter les deux devants, puis le haut du dos,

au bord des empiècements.
Plier le vêtement en deux et faire les deux cou-

tures de dessous de manches et de dessous de bras.
Terminer les contours par un bord de mailles
serrées au crochet, puis passer le ruban de crêpe
de Chine, dans les jours, à 2 cm. du haut de l'en-
colure.

Nouer devant.
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PULL-OVER ÉCOSSAIS
ï?our jeune fille.

Matériaux : Laine 3 Pingouins floche 3 fils, 'dans les

teintes suivantes (poids approximatif suivant la taille) :

billard n° 635, 50 grammes ; perruche n° 627, 150 grammes ;
laitue n° 725, 50 grammes ; 3 aiguilles Pingouin n° 3 ;
1 crochet de même grosseur ; 1 aiguille à tapisserie ; 1 patron.
Autre gamme de coloris : bleu nuit n° 634, Sèvres n° 629,

porcelaine n° 696.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce pull-over écossais s'exécute au point jersey.
Les rayures qui dessinent des losanges sur le fond
du corps du vêtement et des manches se brodent
au point de maille en laine billard et'en laine laitue.
Les autres parties foncées, bas du vêtement et
des manches, jusqu'au haut des pointes, et la bande

d'encolure, se tricotent en laine billard. La bande
claire qui entoure l'encolure se fait en laine laitue.
Le fond du vêtement se fait en laine perruche.

Le dos est uni, en laine perruche, sauE le petit
rectangle au bord de l'encolure, qui se fait en laine
laitue.

Au bas des manches, un poignet de côtes simples.
Au bas du vêtement, sur 6 cm. seulement, des
côtes simples également.

Pour terminer le bas du vêtement, un tour de
mailles serrées billard.

Autour de l'encolure, un rang de mailles serrées
laitue.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples : * ï m. en-

droit, ï m. envers ; *.

Point jersey à plat :* ï m. endroit, ï m. envers ; *.

Mailles serrées : Piquer le crochet dans le bord

à orner ; ï jeté, tirer le fil, ï jeté ; glisser d'un seul

trait les 2 boucles du crochet.

EXÉCUTION. DEVANT. CEINTURE. —Commencer

par le bas, monter 98 mailles billard. _
Faire 6 cm. ou 22 rangs de côtes simples, pour

la ceinture.

CORPS, DU VÊTEMENT. — Augmentations des

dessous de bras : Disons dès maintenant que les

augmentations des dessous de bras auront lieu,

dorénavant, tous les 5e
8 rangs, jusqu'au bas des

emmanchures, en ajoutant 1 maille nouvelle au

commencement et à la fin du rang, et que nous

devrons gagner 14 m. à droite et 14 m. à gauche,
soit 28 m. en tout, ce qui donnera, au niveau du

bas des emmanchures, 126 m.

Ceci dit, après avoir terminé le 22e rang de côtes

simples de la ceinture, faire 10 rangs jersey.
Commencer les pointes, en travaillant d'après

le schéma à points comptés, les laines passant sous
le travail, l'écart n'étant pas excessif. Nous aurons

augmenté, au cours de ces 10 rangs,- de 2 m. à

droite et 2 m. à gauche, soit 4 m. en tout. Nous

possédons 102 mailles.
Ier rang des pointes (endroit) : 12 m. billard ;

* 2 m. perruche, 17 m. billard ; * etc. Terminer

par 12 m. billard.
2e rang : Envers. Même distribution.

3° rang : 11 111. billard ; *
4 m. perruche, 15 m.

billard ; * etc.
Terminer par 11 m. billard.

4
e

rang : Envers. Même distribution.
Continuer le travail d'après le schéma à points

comptés, les pointes claires progressant de 2 points
tous les 2 rangs, au détriment des pointes foncées.

Ces pointes se termineront au 170 rang en faisant

ceci : 6 m. claires ; * 1 m. foncée, 18 m. claires ;
* etc. Terminer par ï m. foncée et 6 m. claires.

Travailler avec la laine claire seulement pen-
dant 40 nouveaux rangs, pour atteindre le niveau

des deux pointes inférieures du petit col foncé.
Commencer le col foncé et faire 4. rangs pour
arriver au bas des emmanchures.

Diminutions des emmanchures. Commencement
des pointes inférieures du petit col laitue. —Rabattre
6 mailles au commencement des 2 rangs suivants,

puis une fois 3 m., une fois .2 m. et tricoter 2 m.
ensemble au commencement et à la fin du 5 e rang.
Nous aurons perdu 12 m. à droite et 12 m. à gauche,
soit 24 m. en tout. 11 eu reste : 126-—24=102.

Au cours de ce travail, au 4e rang des diminutions
d'emmanchures, nous aurons commencé, en nous
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guidant sur le schéma à points comptés, les pointes
inférieures du petit col laitue, qui borde le décol-
leté. Après avoir terminé les diminutions d'emman-
chure, faire encore 3 rangs du dessin pour atteindre
le bas du décolleté.

Haut du devant, Ier côté : Eu partant de la droite
du travail, tricoter jusqu'au milieu du devant.
Ne pas aller plus loin. Prendre une autre aiguille.
Tourner et revenir à l'emmanchure.

Faire environ 43 nouveaux rangs, pour atteindre
le bas de la ligne d'épaule, en suivant le décalage
des points suivant le schéma à points comptés,
soit tous les 2 ou 3 rangs environ. Vérifier sur le pa-
tron les diminutions d'encolure, suivant le décalage
des points ; nous devrons perdre en tout 20 mailles.

Obliquité de la ligne d'épaule : Tricoter 3 nou-
veaux rangs en rabattant environ 14 ou 15 ni. aux
Ier et 3e rangs, tout en faisant encore une ou deux
diminutions du côté du décolleté.

Haut du devant, 2e côté : Reprendre le travail à la

pointe du décolleté, finir le rang et exécuter le haut
du 20 côté, d'après les proportions et dispositions
du haut du icr côté.

Dos. — Comme le devant, jusqu'au niveau du
bas des lignes d'épaules en supprimant le décolleté.

Lignes d'épaules et encolure du dos : Aux 2 rangs
suivants, tricoter 42 m. laitue, au milieu du travail.

Tricoter 4 nouveaux rangs en rabattant environ

15 m. au commencement de chaque rang pour
perdre 30 m. à droite et 30 m. à gauche, soit 60 m.
en tout. Tricoter une fois et rabattre les 42 m. qui
restent.

MANCHE. — Commencer par le bas du corps de
la manche.

Monter 98 m. Les tricoter deux fois, puis exécuter
les pointes en se guidant sur le schéma à points
comptés du bas de manche.
- Travailler ensuite jusqu'à ce que l'on compte

une hauteur totale de 19 cm. à partir du bas de
la manche.

Haut de manche : Travailler sur 6 nouveaux

centimètres, soit environ 26 rangs, en rabattant

3 m. au commencement de chaque rang.
Rabattre tout droit les 20 m. qui restent.

POIGNET. —-

Commencer par
le bas. Monter
une largeur de
mailles de 24 cm.,
soit environ

70 m. Faire ?.cm.
de côtes doubles,
rabattre.

BRODERIE. —

En se guidant
sur la disposition
des rayures
obliques de nos
schémas, exécu-
ter la broderie au

point de chaî-
nette.

Les lignes qui
convergent vers
le milieu du de-
vant et représen-
tées en pointillé
seront simples,
en laine billard.

Les lignes di-

vergentes seront
doubles, c'est-à-
dire que l'on fera
une ligne billard
et une ligne lai-
tue, cette der-
nière représentée
en ligne pleine.

ASSEMBLAGE.
— Faire les
deux coutures

d'épaule. Monter
le haut des man-
ches. Exécuter
les deux coutures de manche et de dessous de bras.

Froncer légèrement le bas de la manche, pour
en ramener la largeur à 24 cm. au lieu de 32.
Coudre le bas de manche en haut du poignet.
Faire la petite couture du poignet. Exécuter un
tour de mailles serrées billard au bas du vêtement
et un tour de mailles serrées laitue, autour de
l'encolure.
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CHEMISIERA MANCHESLONGUES
Pour dame.

Matériaux : (Taille 42-44.) Laine Pingouin Mondain

3 fils vert n° 1437 : 250 à 300 grammes suivant la taille;
3 aiguilles Pingouin n° 3 ; 1 crochet de même grosseur ;
1 patron ; 1 aiguille à tapisserie ; 5 boulons de bois forme
bâtonnets; 16 cm. de ruban à pressions; aiguille et fil à
coudre ; une ceinture de cuir.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce chemisier s'exécute au point de semis et se

porte avec une ceinture de cuir. Ce semis est formé
de petits groupes de 4 points à l'envers sur l'en-

droit, régulièrement espacés, les semis d'une
nouvelle rangée s'intercalant avec ceux de la ran-

gée précédente.
A la taille et aux poignets des côtes simples.
Au col et aux revers, du point jarretière.
L'empiècement du devant est formé de deux

parties croisant l'une sur l'autre et se maintenant
fermées au moyen de deux rangées de pressions.
Les 3 boutons ne sont là que comme ornemen-
tation.

A chaque revers également, un bouton décoratif.
La ligne transversale qui, devant comme dans

le dos, marque le bas de l'empiècement, se fait
tout simplement d'une rayure brodée au point de
chaîne avec l'aiguille à tapisserie. Elle sert de

décoration, l'empiècement du dos et les empièce-
ments du devant ne faisant qu'un avec le corps
du vêtement.

POINT EMPLOYÉ. — Point de semis : Échantillon
sur 10 mailles. Chaque bande de dessin se fait en

4 rangs.
Ier rang : 1 m. endroit ; * 1 m. envers, 5 m. en-

droit •
reprendre à *, etc. Terminer par 2 m. endroit.

2e rang : 1 m. envers ; * 1 m. endroit, 1 m. envers,
I m. endroit, 3 m. envers ; reprendre à * etc.
Terminer par 1 ni. endroit.

3e rang : Comme le 1er.

4e rang : Entièrement à l'envers.

5e rang : Contrarier les semis, soit ; 4 m. en-

droit, * 1 m. envers, 5 ni. endroit; * etc. Terminer

par 5 va. endroit.
6° rang : 1 ni. endroit ; * 3 m. envers, I m. en-

droit, 1 m. envers, 1 m. endroit ; * etc.

7e rang : Comme le 5° rang.
8e rang : Entièrement à l'envers.

9e rang : Comme le ior rang.
EXÉCUTION. — Devant : Commencer par le bas.
Monter une largeur de mailles de 32 cm., soit

112 mailles.
Faire 6 cm. de côtes simples ; * 1 m. endroit,

1 ni. envers, * soit environ 27 rangs.
Augmentations de la taille : Au 28e rang, faire

1 rang jersey à l'envers avec 36 augmentations,
c'est-à-dire en levant une boucle nouvelle entre

deux points du rang précédent, tous les trois points
environ.

Nous devons avoir : 1124-36 = 148 mailles.
Tricoter ces 148 mailles sur une hauteur de

22 cm. au point de semis pour atteindre le niveau

du bas des emmanchures et des empiècements.
EMPIÈCEMENTS. — ier côté. Diminutions des

emmanchures : En partant de la droite du travail,
rabattre 8 mailles pour le cran d'emmanchure.
Tricoter 66 mailles en suivant pour arriver au

milieu du devant.
Laisser momentanément au repos les 74 mailles

qui restent sur l'aiguille de gauche. Prendre une

autre aiguille,...
A l'aide de cette nouvelle aiguille, monter 8 m.

nouvelles à la suite des mailles de l'aiguille de

droite, pour former la base de la sous-patte d'at-
tache. Nous avons de nouveau 74 mailles sur l'ai-

guille de droite.
Au rang suivant, tricoter ces 74 mailles pour

revenir à l'emmanchure.
Diminutions de l'emmanchure : Tricoter 10 nou-

veaux rangs en travaillant 2 mailles ensemble tous

les 2 rangs, du côté de l'emmanchure.
Nous avons perdu 5 mailles nouvelles. Il en

reste 69.
Tricoter ces 69 mailles jusqu'à.ce que l'on compte

une hauteur de 10 cm. à partir du niveau de la

base de la sous-patte d'attache.
Diminutions du décolleté : En partant de l'angle

du décolleté, rabattre 16 mailles pour la largeur
du bas du décolleté.

Finir le rang pour revenir à l'emmanchure.
Tricoter jusqu'à ce que l'emmanchure mesure

une hauteur totale de 17 cm., soit 28 nouveaux

rangs environ, en travaillant 2 rn. ensemble tous
les 2 rangs, pour perdre 14 mailles et n'en plus
avoir que 39.

Obliquité de la ligne d'épaule. Fin des diminutions
du décolleté : Tricoter 5 nouveaux rangs en rabat-

tant 13 mailles au 1er rang et 12 m. aux 3° et 5erangs
en partant du côté de l'extrémité de l'épaule.

Du côté du décolleté, tricoter 2 ni. enemble aux

2e et 4e rangs.
2e côté ; Pointe du. milieu du devant.
Monter 2 mailles. Les tricoter une fois.

Tricoter 14 nouveaux rangs en ajoutant 1 m.

nouvelle à la fin de chaque rang pour avoir 16 m.

sur l'aiguille.
Tricoter les 8 premières mailles de la pointe du

milieu du devant.
Poser ensuite les 8 m. suivantes sur les 8 pre-

mières mailles de l'aiguille de gauche.
Tricoter 8 mailles en en prenant une sur l'ai-
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guille de la patte et une sur l'aiguille du fond, afin
de réunir la petite pointe triangulaire au fond du
vêtement. Finir le rang avec les 66 mailles de l'ai-

guille de gauche.
Tourner.
Diminutions de l'emmanchure : Rabattre 8 m.

pour le cran d'emmanchure et tricoter jusqu'au
bord vertical de l'empiècement en revenant vers
le milieu du devant.

Du côté de l'emmanchure, on tricotera 2 mailles
ensemble tous les 2 rangs pour perdre 5 nouvelles
mailles.

Travailler ensuite les mailles qui restent
jusqu'à

ce que l'on compte une hauteur de 6 cm. à partir
du niveau du bas de l'empiècement, soit environ
18 nouveaux rangs.

Diminutions du décolleté : Tricoter jusqu'au ni-
veau du bas de la ligne d'épaules, soit environ

40 rangs, en rabattant 2 mailles tous les 2 rangs,
jusqu'au 18e rang et en tricotant 2 mailles en-
semble tous les 2 rangs jusqu'au 40e rang inclu°.

Obliquité de la ligne d'cpaule : Terminer la ligne
d'épaule en se reportant aux indications données

pour la ligne d'épaule du ior côté.
Dos. — Aux proportions générales du devant,

jusqu'à la fin des diminutions d'emmanchures,
en supprimant ce qui a rapport aux empiècements
au milieu du devant.

Tricoter les 122 mailles qui restent jusqu'au
niveau du bas des lignes d'épaules, les emmanchures

ayant une hauteur de 17 cm.
Haut d'épaule, Ier côté ; Ier rang. En partant

de la droite du travail, rabattre 13 mailles, en tri-
coter 24. Ne pas aller plus loin. Tourner.

2e rang : tricoter les 24 m.
3e rang : Rabattre 12 m., 12 m. endroit.

4e rang : 12 m. a 1 envers.

5e rang : Rabattre 12 ni.

Reprendre les mailles laissées au repos.
Rabattre 48 m. pour la largeur d'encolure du

dos, finir le rang.
Haut d'épaule, 2e côté : Rabattre 13 m. au Ier rang

suivant et 12 m. aux 3e et 50 rangs. Arrêter.
COL. — Monter une largeur de mailles de 5 cm.,

soit de 18 à 20 mailles.
Faire 35 cm. de point jarretière (toujours à l'en-

droit) et rabattre.
MANCHE. — Commencer par le poignet.
Monter 66 mailles.
Faire 4 cm. de côtes simples, soit environ 16rangs.
Augmentations des dessous de manches : Travailler

au point de semis, sur 38 cm. de hauteur, soit
environ 154 rangs, en ajoutant I m. nouvelle au
commencement et à la fin d'un rang, tous les 5 ou
6 rangs environ, pour gagner 27 m. à droite et

27 m. à gauche, soit 54 m. en tout, et en posséder :
66 4- 54 = 120.

Haut de manche : Travailler sur 8 cm. de hauteur,
6oit environ 32 rangs, en rabattant 3 m. au com-
mencement de chaque rang, 48 m. à droite et 48 m.
à gauche, soit 96 m. en tout.

Rabattre tout droit les 24 m. qui restent.
REVERS. — Commencer par la pointe au point a.

Monter 2 mailles.
Faire 18 rangs de point jarretière, en ajoutant

2 m. tous les 2 rangs du côté du bas du revers,
pour gagner 18 m. et en posséder 20.

Tricoter ces 20 m. sur 16 cm. de hauteur, puis
exécuter la 2e pointe du revers en rabattant 2 m.
tous les 2 rangs pendant 18 rangs en tout.

Tricoter une fois et rabattre les 2 mailles qui
restent.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches. Faire les 2 coutures de
dessous de manche et de dessous de bras.

Monter les revers à l'intérieur du bas des poi-
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gnets. Les relever, les fixer sur les poignets par
quelques points. Poser un bouton sur la pointe
du dessus de chaque revers.

Faire ï rang de mailles serrées au crochet suivant
les bords libres des empiècements du devant, y

compris la petite pointe triangulaire du milieu du
devant. Fixer le bas de la sous-patte d'attache au
bas de l'empiècement.

Coudre 10 cm. de ruban à pression pour fixer
le icr côté sous le 2e côté, rruis 6 cm. pour fixer le
2e côté sur le ior côté.

Monter le col.
Broder sur le corps du vêtement les lignes au

point de chaîne qui marqueront, devant et dans
le dos, le bas des empiècements. On peut employer
la laine double. Coudre les 3 boutons du milieu
du devant.

PULL-OVERA MANCHESCOURTES
Pour dame.

Matériaux : Laine Pingouin Suisse, dans les teintes
suivantes : porcelaine n° 696, pour le fond : 250 grammes ;
geai n° 792, pour la garniture : 50 grammes ; 3 aiguilles
Pingouin n° 3 ; 1 crochet Pingouin n° 3 ; 1 patron ; 1 ai-

guille à tapisserie. Elastique rond pour le bas des manches.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce pull-over à manches courtes s'exécute au

point jersey en laine Porcelaine.
A la taille, des côtes simples.
Au milieu du devant, à clair, faix à part, un

losange au crochet, au point de grille en laine geai.
Au décolleté, un rang de grille. Aux épaules,

devant seulement, un triangle de grille. Au milieu
de chaque dessus de manche, le même triangle.
A l'encolure du dos, un rang de grille formé du

prolongement de l'un des deux côtés du décolleté.
Le bas des manches, formant ballon, est légère-

ment resserré par un caoutchouc plat, pris dans
un ourlet.

POINTS EMPLOYÉS. •— Point jersey à plat : * 1 rang
endroit, 1 rang envers ; * etc.

Grille : Sur une chaînette de la longueur voulue,
faire ceci : 1 bride ; * 2 ni. en l'air, passer 2 points
du rang de base ; 1 bride ;

* etc.
Les brides d'un nouveau rang se font dans le

prolongement des brides du rang précédent.
Côtes simples : * 2 m. endroit, 2 ni. envers, *.
EXÉCUTION. — Devant : Commencer par le bas.

Monter une largeur de mailles de 32 cm,, soit
100 m.

Faire 6 cm. de côtes simples, soit 22 rangs.
Commencement des augmentations des dessous

de bras : Faire 8 cm. de point jersey, soit environ
30 rangs, pour atteindre le niveau du bas du losange,

Au cours de ce travail, ajouter 1 m. nouvelle
au commencement et à la fin d'un rang, tous les
3 rangs, pour gagner 10 m. à droite et 10 m. à
gauche, soit 20 m. en tout et en posséder 120.

Liant du devant, Ier côté, suite des augmentations
du dessous de bras droit. Lisière droite du losange
central, diminutions: Aux 20 rangs suivants, faire
ceci : En partant de la droite du travail, tricoter
60 mailles. Ne pas aller plus loin. Prendre une autre
aiguille. Tourner et revenir au dessous de bras.

Faire 20 nouveaux rangs en ajoutant 1 maille
tous les 4 rangs du côté du dessous de bras, pour
gagner 5 mailles.

Du côté du losange, rabattre 2 mailles tous les
2 rangs, pour perdre 20 mailles. Il reste 45 mailles et
nous sommes au niveau de la pointe droite du
losange.

Fin des augmentations du dessous de bras. Com-
mencement des augmentations du côté droit pour la
lisière du losange : Faire 14 nouveaux rangs, en
ajoutant 1 maille nouvelle au commencement des
1er, 5e. 9e et 13e rangs, pour gagner 4 mailles du
côté du dessous de bras.

Du côté du losange, ajouter 2 mailles tous les
2 rangs, pour gagner 14 mailles.

Nous possédons 63 mailles.
Diminutions de l'emmanchure. Fin des augmenta-

tions pour la lisière du côté droit du losange : Au
rang suivant, rabattre 5 mailles pour le cran d'em-
manchure.

Disons dès maintenant que l'obliquité du côté
droit de la pointe jersey se continuera pendant
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56 rangs en rabattant 2 mailles tous les 2 rangs
jusqu'au 20e rang inclus, pour perdre 20 mailles.

Pendant les 36 rangs suivants, on tricotera 2 m.
ensemble tous les 2 rangs pour perdre 18 mailles'.

Nous aurons donc perdu 38 mailles en tout,
suivant le bord droit de la pointe jersey qui monte
vers le haut de la ligne d'épaule.

Du côté dr losange, pendant les 6 premiers rangs,
ajouter 1 maille tous les 2 rangs pour arriver au
point Z.

Aux 50 rangs suivants, tricoter 2 mailles en-
semble, tous les 2 rangs environ, en se guidant sur
le patron, pour terminer en pointe en haut de
l'épaule..

Haut du devant, 2 e côté : Reprendre le travail au
bas de la pointe du losange, et exécuter le 2e côté
en vis-à-vis. d'après les proportions du Ier côté.

Dos. — Aux dimensions générales du devant
jusqu'au niveau du bas des emmanchures.

Diminutions des emmanchures : Rabattre 4 m.
au commencement des deux raners suivants.

Tricoter 6 nouveaux rangs en
rabattant 2 m. au commence
ment de chaque rang, pour
perdre 6 nouvelles mailles de

chaque côté du travail.
Travailler les mailles qui res-

tent, soit 118 m. environ, jus-
qu'au bas de la ligne dépaule,'
les emmanchures ayant 16 cm.
de hauteur et l'ensemble du
travail, depuis le bas, 42 cm.

Haut du dos, icr côté : En par-
tant de la droite du travail,
tricoter 45 mailles. Ne pas aller
plus loin. Prendre une autre
aiguille. Tourner et revenir à
l'extrémité de la ligne d'épaule
droite.

Obliquité de la ligne d'épaule : Aux Ier, 3° et
5e rangs suivants, rabattre 10 m. pour l'obliquitéde la ligne d'épaule.

Diminutions de l'encolure : Du côté de l'encolure,
rabattre 8 m. au 2e rang et 7 m. au 4e rang.

Haut du dos, 2e côté : Reprendre les mailies lais-
sées au repos. Rabattre 28 m. pour la largeur du
bas de l'encolure.

Finir le rang et exécuter la 2 e épaule d'après les
proportions de la ire.

MANCHE. — Côté droit . Commencer par le bas.
Monter une largeur de mailles de 10 cm., soit
30 mailles.

Augmentations du côté du triangle : Tricoter sur
12 cm. de hauteur, soit 44 rangs, en ajoutant 1 m.
nouvelle tous les 2 rangs, du côté du biais, pour
gagner 22 mailles.

Laisser ce côté au repos.
Côté gauche : Comme le côté droit, en vis-à-vis.
Replacer tout le travail, soit 104 mailles, sur

une seule aiguille.
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Faire 6 cm. de point jersey sur toute la largeur,
soit 22 rangs.

Haut de manche : Faire 26 nouveaux rangs, soit
une hauteur de 7 cm., en rabattant 4 m. au com-
mencement de chaque rang, pour perdre 52 m. à
droite et 52 ni. à gauche. Arrêter.

La partie tricot est terminée.
LOSANGE DU DEVANT. — Ce travail se fait à part.

Le losange ainsi que les bandes d'encolure sont
ensuite incrustés dans le corps du vêtement.

Faire une chaînette de 8 cm. de longueur, plus
5 m. en l'air pour tourner., correspondant au biais
du bas du côté droit.

Sur cette chaînette, faire 1 rang de grille, comme
il a été dit plus haut. Travailler en allant et reve-
nant jusqu'à ce que le losange soit complet!

BANDES D'ENCOLURE. — En partant du point Z,
continuer la bande du décolleté du côté droit, sur
la largeur d'une grille seulement, jusqu'à ce que
l'on ait obtenu une longueur suffisante pour border
les 2 côtés du décolleté et l'encolure du dos.

A l'extrémité de cette bande, qui doit rejoindre
le haut du losange en face du point Z, faire une

petite couture d'assemblage.
TRIANGLE DES MANCHES. — Faire une chaînette

de 15 cm. de longueur, ligne a-b, plus 5 va. en l'air

pour tourner.
. Faire une série de rangs en allant seulement, et
de plus en plus courts, du côté du bas de manche.
Terminer au point C. A partir du point C, faire une
chaînette suivant le bord C-A, pour unifier ce bord
et en exécutant 1 maille serrée chaque fois que
l'on rencontrera l'extrémité d'un rang de grille.

TRIANGLES D'ÉPAULES. —D'après le même prin-
cipe et en se guidant sur le patron, faire le même
travail pour chaque triangle du patron.

On commencera par la base, ligne 1-2, en utilisant
comme base du Ier rang de grille le bord même du
vêtement. Faire les rangs de plus en plus courts,

pour terminer à l'extrémité de la ligne d'épaule,
point 3.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches. Exécuter les deux cou-
tures de dessous de manche et de dessous de bras.

Faire un petit ourlet au bas de chaque manche
et passer l'élastique en coulissant légèrement.

Incruster le losange du devant à la place qu'il
doit occuper et coudre la bande du décolleté.

Terminer le décolleté par un tour de mailles
serrées faites à cheval sur le bord de la bande
de grille.

BLOUSE DENTELLE
Exécutée au crochet.

Matériaux : Fil pour crochet Brillante C. B. à la Croix,
toutes nuances solides et lavables (article 285), grosseur
n° 70, nuance verte n" 506 : 80 grammes ; 1 crochet d'acier
de 1 millimètre dediamètre ; 1 patron ; 1 aiguille à tapisserie.

DESCRIPTION DU MODÈLE :
Cette blouse s'exécute au point dentelle, fait

de groupes de doubles brides, avec.le fil simple.
Dans le bas du vêtement et au bas des manches,

des bandes de doubles brides, faites avec le fil
double. A l'encolure, un bord de mailles serrées
faites avec le fil double.

Sur l'épaule gauche, un noeud papillon fait d'un

petit réseau de brides simples et bordé d'un tour
de mailles serrées.

POINTS EMPLOYÉS. — Brides doubles : Faire
un double jeté, piquer le crochet dans un point du

rang de base, 1 jeté, tirer le fil, i jeté, glisser 2 bou-
cles, 1 jeté, glisser 2 boucles, 1 jeté, glisser les deux
dernières boucles.

Point dentelle et réseau de brides simples : Plus
loin, dans le texte.

EXÉCUTION. DEVANT. — Commencer par le bas
avec le fil double. &

Faire une chaînette de 37 cm., soit environ 181 m,
en l'air, plus 4 m. en l'air pour tourner, soit 185 m.
en tout.

ire bande de doubles brides : Faire 1 double jeté,
piquer le crochet dans la 50 avant-dernière maille
en l'air exécutée ; * 1 jeté, tirer le fil, 1 jeté, glisser
2 boucles, 1 jeté, glisser 2 boucles, 1 jeté, glisser
les deux dernières boucles du crochet.

Faire 1 double jeté, piquer dans le point du

rang de base qui suit et reprendre à partir de *,
soit : 1 jeté, tirer le fil, etc.

Aller ainsi jusqu'à la fin du rang. Faire 4 m. en
l'air, tourner et faire 5 nouvelles rangées de
doubles brides. Terminer par 4 m. en l'air.

DENTELLE. — Se travaille avec le fil simple.
Ier rang : Faire 3 doubles brides, 3 m. en l'air,

I double bride en piquant le crochet dans le haut
de la 2e double bride du rang précédent ; *

passer
3 points au rang de base, faire 3 doubles brides,
3 m. en l'air, 1 double bride dans le point suivant.
Reprendre à* etc.

Terminer le rang par 3 doubles brides dans lé
dernier point du rang.

Faire 4 m. en l'air pour tourner.
2e rang : Fr.ire une double bride à cheval aussi-

tôt après les 3 dernières doubles brides du rang
précédent et avant la double bride isolée.

* Faire 3 doubles brides, 3 m. en l'air, 1 double
bride dans le trou suivant, immédiatement avant
le nouveau groupe de 3 doubles brides du rang
précédent. Reprendre à * soit : faire 3 doubles
brides, etc.
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Terminer le rang par ï double bride, faite après
le dernier groupe de 3 doubles brides qui se pré-
sente. Faire 4 m. en l'air. Tourner.

3e rang : *
3 doubles brides, 3 m. en l'air, 1 dou-

ble bride, en piquant immédiatement avant le
Ier groupe de 3 doubles brides du rang précédent
qui se présente.

Reprendre à * en piquant avant le groupe, de
3 doubles brides suivant, etc.

Terminer par 3 doubles brides, faites dans le
dernier trou du rang précédent, 4 m. en l'air,
tourner.

4e rang : * Faire 3 doubles brides, 3 m. en l'air,
r double bride, avant le Ier groupe de 3 doubles
brides qui se présente. Reprendre à * , etc.

Travailler pendant une hauteur de 21 cm., pour
atteindre le niveau du bas des emmanchures.

Diminutions des emmanchures : Faire un nouveau

rang avec 3 groupes de moins au commencement
et à la fin du rang.

Travailler la largeur qui reste, soit environ

33 cm., jusqu'au niveau du bas de l'encolure, soit
une hauteur de 35 cm. environ à partir du haut
de la bande de doubles brides du bas.

Haut du devant, lel côté : En partant de l'a droite
du travail, travailler sur une largeur de 10 cm.
seulement, point X.

Tourner et revenir du côté de l'extrémité de
la ligne d'épaule.

Travailler une hauteur de 5 cm. 1 fi environ, en
faisant les rangs de plus en plus courts, du côté
de la ligne d'épaule, laquelle aura une longueur
de 10 cm.

Haut du devant, 2e côté : Rattacher le fil au point y
à l'angle gauche du bas de l'encolure, en laissant
un écart de 13 cm. entre les points x et y.

Terminer le haut du 2° côté d'après les propor-
tions du Ier côté.

Dos. — Commencer par le bas. Faire une chaî-
nette de 36 cm. de longueur seulement, soit 178 m.
en l'air, plus 4 m. en l'air pour tourner, soit 182 m.
en tout.

Travailler comme pour le devant jusqu'au bas
da lignes d'épaule.

Obliquité des lignes d'épaules : Commencer

l'obliquité des lignes d'épaules en se guidant sur
les lignes d'épaules du devant déjà exécutées.

ENCOLURE. — A 4.1 cm. du bas, laisser au milieu
du travail une largeur de mailles de 12 cm. et
terminer séparément le haut des deux épaules,
d'après -la forme du patron.

MANCHE. — Commencer par le bas.
Faire une chaînette de 24 cm. de longueur, soit

118 m. pour la chaînette et 4 m. pour tourner, soit
122 m. en tout, avec le fil double. Faire 2 rangs de
doubles brides.

Travailler au point dentelle jusqu'à 9 cm. du
bas.

Diminutions du haut de manche : Travailler
sur une hauteur de 11 cm., en faisant les rangs de

plus en plus courts, suivant la forme du patron,
pour terminer au point z.

PAPILLON. — Réseau de brides simples. Tra-
vailler avec le fil simple.

Commencer à l'une des deux extrémités. Faire
S m. en l'air, avec le fil simple.

ior rang, augmentations : Faire 1 bride simple,

3 m. en l'air, 1 bride simple, dans la 5e avant-

dernière maille-chaînette qui se présente.
Passer 2 points du rang de Kase, 1 jeté, piquer le
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crochet dans la maille-chaînette du début, et faire
dans cette maille-chaînette : ï bride, 3 m, en l'air,
1 bride. Faire 4 m. en l'air pour tourner.

20 rang : Faire 1 bride dans le haut de la der-
nière bride du rang précédent.

Ensuite, 3 m. en l'air, 1 bride à cheval sur le
1er arceau de 3 m. en l'air du rang précédent;
1 bride sur l'arceau suivant, 3 rn. en l'air, 1 bride
sur le même arceau, 1 bride à la fin du rang, en

passant la bride du rang précédent, 5 m. en l'air,
tourner.

3e rang : 1 bride en piquant dans le haut de la
bride qui termine le rang précédent ; 1 bride, 3 m.
en l'air, 1 bride sur l'arceau suivant ; 1 bride, 3 m.
en l'air, 1 bride sur l'arceau suivant ; 1 bride après
la bride suivante, 5 m. en l'air, tourner.

4e rang : 1 bride dans le haut de la dernière
bride du rang précédent ; 1 bride, 3 m, en l'air,
1 bride sur l'arceau suivant ; 1 bride, 3 m. en l'air,
1 bride sur l'arceau suivant, 1 bride, 3 m. en l'air,
1 bride sur l'arceau suivant, 5 ni. en l'air, tourner.

5e rang : 1 bride dans le haut de la dernière bride
du rang précédent, 1 bride, 3 m. en l'air, 1 bride
dans l'arceau suivant, etc.

Travailler ainsi jusqu'à ce que les deux côtés
en biais aient 5 cm. de longueur et le travail une

largeur de 6 cm.
Cesser les augmentations, c'est-à-dire travailler

ainsi en terminant un rang : 1. bride, 3 m. en l'air,

1 bride, sur le dernier arceau, 5 m. en l'air, tourner.
Au rang suivant, au lieu de commencer par une

bride dans le haut de la dernière bride du rang pré-
cédent, faire une bride sur le dernier arceau du

rang précédent, puis : 1 bride, 3 m. en l'air, 1 bride
sur l'arceau suivant.

Travailler sans augmentations sur une hauteur
de 7 cm., puis exécuter la 2e pointe en faisant les

rangs de plus en plus courts.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches. Exécuter les coutures
de dessous de manche et de dessous de bras.

Entourer l'encolure de 3 tours de mailles serrées,
faire 1 tour de mailles serrées autour du papillon,
le froncer en son milieu et le jioser à l'angle gauche
de l'encolure du vêtement.

Cette blouse pourrait également s'exécuter avec

150 grammes de laine-dentelle du Pingouin, vert
ancien n° 588, un crochet Pingouin n° 2.

Dans ce cas, observer la même marche à suivre
en se guidant sur les dimensions du patron.

Nous adressons franco de port et emballage
pour la France :

Fil pour crochet Brillante C. B. A la .
Croix (article 285) en toutes nuances
lavables, par pelote de 5 grammes.. ... I fr. i>

Crochet métal I fr. i>

CORSAGE CHEMISIER
au crochet.

Matériaux : Fil de lin Brillante C. B. à la Croix (ar-
ticle 314), grosseur n° 14, en couleur crème : 200 grammes ;
1 crochet d'acier de 1 mm. 1/2 de diamètre ; 11 boutons dorés
le 14 millimètres de diamètre^ 1 patron; \ aig. à tapisserie.

DESCRIPTION DU MODELE

Ce corsage-chemisier se fait au point de brides,
pour la ceinture, les bandes du devant, l'encolure et
le bas des manches.

Le corps du vêtement et des manches se font
au point de groupes de brides intercalés tous les
2 rangs.

A la ceinture, puis à l'encolure, une fente verti-
cale donnant passage

'
la patte du côté opposé _ our

permettre aux deux extrémités et de la ceinture et
de l'encolure de venir s'attacher à des boutons

disposés à cet effet. La fermeture des bandes des
devants se fait avec 7 boutons et 7 boutonnières.

POINTS EMPLOYÉS. — Brides simples : 1 jeté,
piquer le crochet sous les 2 côtés de la maille de
tête du rang précédent ; 1 jeté, tirer le fil, 1 jeté ;
glisser 2 boucles, I jeté ; glisser d'un seul trait les
deux dernières boucles du crochet:

Mailles serrées : Piquer le crochet dans le bord
à orner, 1 jeté, tirer le fil, 1 jeté ; glisser d'un seul
trait les deux boucles du crochet.

Groupes de brides intercalés ; Plus loin dans le
texte.

EXÉCUTION. DEVANT DROIT. CEINTURE. —

irc partie : Commencer par le bas.
Faire une chaînette de 22 cm. de longueur, soit

93 m. en l'air.
Patte d'attache de la ceinture : ieT rang. Faire

19 brides seulement en exécutant la ire dans la 40
avant-dernière m. en l'air exécutée, ce qui fera
comme 20 brides en tout en comptant la bride
formée par les 3 m. en l'air du bord. Tourner.

2e rang : Faire de nouveau 20 brides, pour reve-
nir vers la pointe.

POINTE. •— Faire une chaînette de 9 m. en l'air,
tourner.

3° rang : Revenir sur cette chaînette en faisant
6 brides, soit 7 en tout avec les 3 m. en l'air du
bord, puis faire 20 brides en suivant pour revenir
du côté de la fente du milieu du devant ; 3 m. en

l'air, tourner.
4° rang : Boutonnière. Faire 19 brides, 5 ni. en
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l'air ; passer 5 points du rang de base ; finir le

rang avec les 2 brides qui restent ; 3 m. en l'air ;
tourner. Nous sommes tout à fait à la pointe.

5e rang : Faire des brides jusqu'à la fente verti-
cale du milieu du devant.

6e rang : Faire 20 brides seulement, soit 21 en
tout avec les 3 m. en l'air au début du rang.

7e rang : En partant du côté de la pointe, faire
2 mailles coulées et 19 brides pour revenir jusqu'à
la fente du milieu du devant. Laisser le travail
en attente. Ne pas couper le fil.

Ceinture 2e partie : 1er rang. Reprendre le travail
au bas de la fente du milieu du devant.

Attacher le fil, faire 3 m. en l'air, puis exécuter
des brides jusqu'au dessous de bras ; 3 m. eu l'air,
tourner. Faire 5 nouveaux rangs de brides, ce qui
fait 6 rangs en tout.

Reprendre le côté laissé en attente et le fil qui
n'avait pas été coupé et faire 1 rang de brides sur
la 2° partie de la ceinture, ce qui fermera la fente
du milieu du devant et conduira au dessous de bras.
Faire 5 m. en l'air et tourner.

CORPS DU VÊTEMENT. — Point de groupes de
brides intercalés : En partant du côté du dessous
de bras, faire ceci :

Ier rang : Faire 1 bride dans le haut de l'avant-
dernière bride du rang précédent.

* Sans faire de
maille en l'air, passer un point du rang de base et
exécuter 4 brides en suivant.

Sans faire de maille en l'air, passer un point du

rang de base et, dans le point suivant, faire :
1 bride, 3 m. en l'air, 1 bride.

Reprendre à *, soit : sans faire de maille en l'air,
passer un point du rang de base et exécuter 4 brides,
etc. Aller ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus que
11 br. avant d'atteindre la fente du milieu du devant.

Quand il ne restera plus que ces 11 brides, faire
ceci : 4 brides en suivant, sans faire de maille en
l'air passer 1 point du rang de base ; faire encore
6 brides pour arriver jusqu'à la fente, puis encore
6 brides au delà de la fente. Ne pas aller plus loin,
la patte de la ceinture restant libre ; 3 m. en l'air,
tourner.

2° rang : Faire 12 brides pour la largeur de la
bande du devant. Ensuite : 1 m. en l'air, 1 jeté, pi-
quer dans la irc bride du groupe de 4 brides du
rang précédent ; 1 jeté, tirer le fil, ï jeté, glisser
2 boucles. Il reste 2 boucles sur le crochet.

* Faire 1 jeté, jiiquer dans le haut de la bride
suivante, 1 jeté, tirer le fil, 1 jeté, glisser 2 boucles,
1 jeté, glisser 2 boucles. Il reste 3 boucles sur le
crochet.

Reprendre à * et répéter encore 2 fois les mêmes
mouvements. 11reste 5 boucles sur le crochet. Faire
1 jeté, glisser 4 boucles, 1 jeté, glisser 2 boucles,
faire 1 m. en l'air. Faire 1 bride, 3 m. en l'air,
1 bride à cheval sur les 3 m. en l'air qui se trouvent
entre les 2 brides du rang précédent formant le V.

* Faire 1 m. en l'air, puis faire 4 brides en sui-
vant, que l'on fermera comme celles du ior groupe
au début du rang. Ensuite : 1 m. en l'air, 1 bride,
3 m. en l'air, 1 bride; entre les 2 brides du rang
précédent formant le Y.

Reprendre à *, soit : faire 1 m. en l'air, etc.

jusqu'à la fin du rang qui doit se terminer par un

groupe de 4 brides réunies et un groupe de : 1:bride,
3 m. en l'air, 1 bride, nous devons avoir dans
la largeur 9 groupes de 4 brides.

30 rang : Comme le Ier, mais en intercalant tes

groupes de 4 brides, que l'on fera à cheval sur les
arceaux de 3 m. en l'air du rang précédent, tandis

que les groupes faits de : 1 bride, 3 m. en l'air,
1 bride, se feront en piquant le crochet au point
de jonction des groupes de 4 brides réunies du

rang précédent.
4e rang : Comme le 2e, mais en tenant compte

du déplacement du dessin.
5e rang : Replacer les dessins dans le prolon-

gement de ceux du ior rang, etc.
BOUTONNIÈRES. — La ire boutonnière se fera

comme il suit, au 6e rang, au milieu de la bande de
fermeture. Faire 3 m. en l'air pour le bord et

4 brides, 4 m. en l'air ; passer 4 points du rang précé-
dent, puis faire 4. brides pour terminer la bande.

Disons dès maintenant qu'il y aura encore six
boutonnières dans la bande pour atteindre le bas
de l'encolure et qu'elles se feront tous les 6e» rangs.

Augmentations du dessous de bras : Travailler

jusqu'au 260 rang inclus en constituant un nouveau

groupe de 4 brides dès le début des 9e et 21e rangs.
Nous avons alors, dans la largeur, n groupes de

4 brides.
Diminutions des emmanchures : Faire 4 nouveaux

rangs, de plus en plus courts, afin de ne plus avoir

que 9 groupes de 4 brides au lieu de 11.
Travailler jusqu'au niveau du bas de l'encolure,

soit jusqu'au 44e rang.
Diminutions de l'encolure : Du 45e au 47e rang

inclus, faire les rangs de plus en plus courts, du
côté de l'encolure, suivant la forme du patron, sur

lequel on posera fréquemment le travail.

Obliquité de la ligne d'épaule : Faire 4 nouveaux

rangs de plus en plus courts du côté de la ligne
d'épaule.
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DEVANT GAUCHE. — Faire les 7 rangs de la

ceinture comme pour le devant droit en suppri-
mant la fente verticale et en ne gardant que la

boutonnière de la pointe.
icr rang du corps du vêtement : En partant du

côté de la pointe, faire des mailles coulées sur le
haut des 19 premières brides.

Faire ensuite 3 m. en l'air, 5 brides en suivant,
puis exécuter le dessin comme il a été dit plus haut.

Au rang suivant, quand on sera arrivé à la
bande de fermeture, faire 6 brides sur les 6 brides
du rang précédent.

Avant d'aller plus loin, avec un brin de fil séparé,
ajouter une toute petite chaînette de 6 m. en l'air,
que l'on attachera en haut de la 6° bride du rang
précédent, pour former le complément de la lar-

geur de la base de la bande de fermeture, qui doit
être libre.

Reprendre le travail laissé en attente en faisant
6 brides sur cette petite chaînette.

Faire 3 m. en l'air ; tourner et exécuter le devant

gauche, d'après les proportions du devant droit,
en supprimant les boutonnières de la bande de
fermeture.

Dos. — Commencer par le bas. Faire une chaî-
nette de 35 cm. de longueur, plus 3 m. en l'air pour
tourner, soit environ 135 m. en l'air en tout.

CEINTURE. — Faire 7 rangs de brides.

Augmentations des dessous de bras : Travailler

jusqu'au niveau du bas des emmanchures, en
faisant, à droite et à gauche, les mêmes augmen-
tations que pour les dessous de bras des devants.
1 Exécuter les diminutions d'emmanchures.

Travailler les dessins qui restent jusqu'au niveau
du bas de l'encolure, soit jusqu'au 43e rang du
dessin inclus, en comptant à partir du haut de la
ceinture.

Lignes d'épaules : En laissant une largeur de
16 cm. au milieu du travail pour la largeur de
l'encolure, faire, à droite et à gauche, 3 rangs de

plus en plus courts du côté de l'extrémité de la

ligne d'épaule.
MANCHE. — Commencer par le bas. Faire une

chaînette de 90 m. en l'air.
Sur cette chaînette, faire 3 rangs de brides.

'
Exécuter 1 rang du dessin en constituant 12 grou-

pes de 4 brides.

Augmentations des dessous de bras : Faire 8 nou-
veaux rangs en constituant, en cours de route et
suivant la forme du patron, deux nouveaux groupes
de 4 brides, soit 1 groupe à droite et 1 groupe à

gauche, afin d'en posséder 14 au 9e rang.
Haut de manche : Faire 11 nouveaux rangs de

plus en plus courts suivant la forme du patron.
Arrêter.

ASSEMBLAGE. -— Faire les deux coutures d'épau-
les. Monter le haut des manches.

Exécuter les deux coutures de dessous de manche
et de dessous de bras.

Poser les 7 boutons de la fermeture du devant,
puis 1 bouton de chaque côté de la ceinture, à
12 cm. 1 /2 de la pointe.

Terminer les pointes de la ceinture et le bas du
vêtement par un rang de mailles serrées.

BANDE D'ENCOLURE. — Pointe du devant droit :
Attacher le fil à l'angle de l'encolure.

Faire une chaînette de 4 cm. de longueur, soit

14 m. en l'air, tourner.
Ier rang : Faire 6 mailles serrées et 8 brides, puis

continuer en faisant 6 brides sur le bord même de
l'encolure. Ceci nous conduit à la fente verticale
du milieu du devant de l'encolure. Ne pas aller

plus loin.

2° rang : Faire 3 m. en l'air, tourner et revenir
sur le chemin parcouru en faisant 16 brides et

4. mailles serrées, 3 m. en l'air.

3e rang : Boutonnière. Faire 1 bride, 4 m. en
l'air ; passer 4 points du rang de base.

Faire 14 brides en suivant, 3 m. en l'air ; tourner.

4
e

rang ; 19 brides en suivant ; 4 brides sur les
mailles en l'air de la boutonnière et 2 brides pour
les réunir ; 1 m. en l'air, tourner.

5e rang : En partant du côté de la pointe, faire
6 mailles serrées et 14 brides.

Laisser la pointe au repos.
Tour d'encolure et pointe du devant gauche :

Ier rang. Attacher le fil au pied de la fente verticale
du milieu du devant. Faire 3 m. en l'air et environ
T21 brides suivant le bord d'encolure, pour arriver
à l'angle d'encolure du devant, gauche. Laisser le
travail.

Base de la pointe gauche : Attacher un fil auxi-
liaire à l'angle de l'encolure. Faire 20 mailles en
l'air pour former la base de la pointe gauche.
Arrêter. Reprendre le travail laissé au repos.

Faire 14 brides en suivant et 6 mailles serréas

pour la pointe, 3 m. en l'air. Tourner.
2e rang : Entièrement en brides pour revenir à la

fente du milieu du devant droit ; 3 m. en l'air.
Tourner.

3° rang : En brides, jusqu'à la fin du rang,
moins 6 brides.

Boutonnière : 4 m. en l'air, finir le rang avec
2 brides, faites en passant 4 points au rang pré-
cédent, 1 m. en l'air. Tourner.

4° rang : 6 mailles serrées. Finir le rang en brides.
5e rant: : En brides jusqu'à la boutonnière.
Finir le rang avec 6 mailles serrées.
6e rang : Rattacher le fil en haut et à droite de

la bande de fermeture du devant droit, à l'angle
de l'encolure, et faire tout autour de la bande du
col un rang de mailles serrées qui formera bordure
et fermera en même temps la fente verticale du
milieu du devant. Poser les 2 boutons du col.

Ce corsage pourrait également s'exécuter en
laine Deux Pingouins zéphyr extra, avec un crochet

Pingouin n° 2 1 j-2.
Dans ce cas, observer la même marche à suivre,

mais en travaillant uniquement d'après le patron.

Nous adressons franco de port et emballage
pour la France :

Fil de lin Brillante C. B. A la Croix, par pelote
de 50 grammes :

En blanc, écru ou crème 6 fr. 75
En couleur solide et lavable 7 fr. 85
Crochet métal 1 fr. •>
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MOBILAINB

Mobilaine double.
CANEVAS SPÉCIAL PRÉSENTÉ PAR LES LAINES DU

PINGOUIN
Nous offrons, ici, à nos lectrices,- un travail delaine amusant à faire et d'une exécution extrê-

mement simple.
Ce travail consiste à remplacer dans l'ordre

voulu, les .fils de coton du canevas « Mobilaine
double », par les fils de laine qui devront former letissu que l'on emploiera ensuite pour la confectionde l'objet.

Le « Mobilaine » double est fait de fils entre-
croisés, de trois couleurs différentes : jaune, blanc,
rouge, reposant sur un fond de canevas auquelils sont actuellement liés.

Les fils jaunes sont des fils conducteurs simples,tendus verticalement.
Les fils blancs sont des fils conducteurs doubles,tendus horizontalement.
Les fils rouges sont des fils simples, tendus ver-

ticalement, parallèlement aux fils jaunes.
On les enlève en dernier heu, quand le travail

de tissage est terminé. Ils servent à permettre de
séparer le travail terminé, du fond de canevas
« Mobilaine », qui n'a pas encore été détruit et
sur lequel il repose encore.

EXPLICATION DU TRAVAIL A EFFECTUER AVEC LE
« MOBILAINE » DOUBLE :

TRAVAIL VERTICAL. — Schéma A.
i° Nouer dans le haut du canevas, aux fils

jaunes, brin après brin, naturellement, et dans le
milieu de leur longueur, les fils de laine de la cou-
leur voulue, ceux-ci devant passer double dans
le canevas.

2° Schéma B : Tirer successivement de haut en
bas, sur chaque fil jaune, pour lui permettre d'en-
traîner à sa suite, le double fil de laine qu'il doit
guider.

Le fil rouge ne bouge pas encore.
Quand tous les fils jaunes du canevas sont rem-

placés par la laine, le travail est à moitié fait.
TRAVAIL HORIZONTAL. — 30 Schéma. C : Enfilerla laine voulue dans les boucles des fils conduc-teurs blancs.
40 Saisir, à l'autre extrémité du travail, les

extrémités du fil conducteur blanc, qui corres-
pondent à la boucle dans laquelle ou'a enfilé la
laine.

5° Schéma D : Tirer horizontalement, de gaucheà droite, sur le fil conducteur blanc,
Au cours du travail, toutes les six aiguilliées

environ, tirer le canevas en largeur et en hauteur,
pour que les points se mettent en place avec une
régularité parfaite.

Séparation du travail et du fond du canevas :
Le travail de tissage étant terminé, repasser ducôté envers, c'est-à-dire du côté du canevas.

Après avoir entièrement exécuté le travail,
verticalement et horizontalement, tirer sur lesfils rouges qui restent, et le canevas du fond se
séparera de lui-même du travail exécuté. Le schémaE donne l'aspect du tissu obtenu.

Le tissage ne devra être ni trop lâche, ni tropserré.
Le double fil de laine devra s'engager bien à

plat dans les mailles du canevas.
On l'y aidera en introduisant le petit doigt dela main gauche entre le fil de laine double qui esttiré par la main droite; les aiguillées de laine pour-ront être coupées à l'avance, teintes par teintes,et classées dans l'ordre suivant lequel on doit les

employer.
Longueur des aiguillées : On devra, les prévoirun peu plus longues que le double de la largeuret de la hauteur du canevas.
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2° Acheter la quantité
nécessaire de « Mobilaine » double pour exécuter

l'objet.
3° Exécuter le tissage sur « Mobilaine » double,

eu se guidant, pour l'emploi des couleurs, sur un
dessin à points comptés représentant le dessin
à exécuter, ce dessin à points comptés servant de
(i grille ».

4° Le tissage étant terminé et séparé défini-
tivement du fond de canevas « Mobilaine », poser
chaque pièce du patron de l'objet sur le tissu,
dans le sens voulu, et en laissant entre chaque
pièce un écart raisonnable.

Passer un fil de bâti, de couleur tranchante,

pour cerner les contours de chacune des pièces
du patron.

A ï cm. ï /2 du bâti, extérieurement, faire un
trait de piqûre à la machine, pour arrêter les fils.

Découper ensuite chaque pièce de l'objet à un

demi-centimètre environ en dehors du trait de

piqûre, et assembler comme si l'on se servait d'un
tissu ordinaire.

Le « Mobilaine » double est livré dans le com-
merce aux largeurs et prix suivants :

En 35 cm., le mètre : 10 francs.
En 55 cm., le mètre : 15 francs.
En 85 cm., le mètre : 20 francs.
En 1 ni. 30 le mètre : 25 francs.

COUSSIN

Dimensions : 40/40.
Matériaux : 45 cm. de « Mobilaine ri double de 45 cm.

de large; laine Roi des Pingouins, dans les teintes suivantes,
au choix : lango n° 623 et mordoré n° 672, ou véronèse
n° 609 et bouteille n° 760: 100 grammes de chaque
teinte. Un coussin de satinette bourré de l^apolt de 40 cm.
de côté; 1 aiguille à tapisserie.

EXÉCUTION. — Travail vertical : Ordre des

teintes à employer, si notre choix s'est fixé sur les
laines mordoré et tango.

Travail vertical, en utilisant le fil jaune : 6 fils
mordoré ; 6 fils tango ; * 6 fils mordoré ; 6 fils

tango ; * etc.
Travail horizontal : En utilisant les boucles des

fils blancs : 6 fils mordoré ; 6 fils tango ; * 6 fils
mordoré ; 6 fils tango ; * etc.

Le tissage étant terminé, enlever les fils rouges
pour séparer le tissage du fond du canevas.

Passer un trait de piqûre pour empêcher que
le travail ne se défasse.

Plier le tissage en deux dans sa largeur.
Faire deux coutures seulement, avec rentrés.

Retourner sur l'endroit. Introduire le coussin de

kapok et exécuter la troisième couture. Poser un

gros gland à chaque angle.



& CROCHET ET TRICOT

vantes : Blanc n° 720 .• 50 grammes, matelot n° 716 :
50 grammes.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette écharpe mesure 35 cm. de largeur sur im30
de longueur.

Les franges sont en plus. Elles ont 10 cm.
Il faudra donc prévoir pour le travail vertical

la longueur de la laine en double, plus 10 cm. pour
chaque extrémité, soit 2m8o en tout, pour chaque
aiguillée double.

Le fond du travail se fait au point dit : pied de poule.
Après avoir exécuté le tissage verticalement et

horizontalement, puis retiré les fils rouges pour
séparer le tissu du fond du canevas, exécuter à
un demi-centimètre des bords verticaux, puis au
sommet des franges, un trait de piqûre à la machine,
pour maintenir le tissage.

Ordre des couleurs, pour l'exécution du dessin.

Travail vertical : En employant les fils conduc-
teurs jaunes : * 2 fils blancs , 2 fils bleus ; reprendre
à *, etc., sur toute la largeur.

Travail horizontal en employant les fils conduc-
teurs blancs : * 2 fils blancs ; 2 fils bleus ; * etc.

Le travail étant terminé et les piqûres faites,
égaliser les franges et les brins des côtés.

CAPE, CHAPEAU ET SAC

Matériaux : Mobilaine double : lm50 en lm30 de large ;
Laine Pingouin Skieur piqueté de deux tons différents ;
soit N° 2006 e( N° 2010 : 150 gr. de chaque teinte, 6 bou-
tons de bois,
bâtonnets, 1 pa-
tron de chaque
objet, doublure
pour le sac, aig.
et soie à coudre,
fermeture éclair,
pour le sac.

DESCRIPTION

DES MODÈLES

Cet ensemble se tisse
en « Skieur piqueté »,
de deux tons sur mobi-
laine double. La cape, qui emboîte bien les épaules,
est faite d'une seule bande, prise dans la largeur

du canevas, avec pinces
aux épaules. Dans le

. dos, à l'encolure, un
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petit noeud plat. A la taille, dans le dos, la

cape forme une pointe. Devant, pour orner, 6 bou-
tons de bois.

Le chapeau se porte légèrement incliné. Ses
revers seront entièrement striés de piqûres, pour

avoir un peu de soutien.
Le sac sera pris dans une bande rectangulaire ;

doublé de drap, il ferme avec un ruban éclair,
terminé par un gland.

EXÉCUTION. — Tissage « fil à fil ». Travail
vertical avec les fils conducteurs jaunes, simples,
avec l'une des 2 laines employées.

Travail horizontal, avec les fils conducteurs blancs,
doubles : Avec la 20 laine employée : le tissage
étant entièrement terminé, monter les différentes

pièces de cet ensemble, en se reportant aux indi-
cations données précédemment.

GILET A MANCHES
Pour dame. (Taille 42-44)

Matériaux : Mobilaine doubl : 0m60 en 1m50 de large,
Laine Bébé Pingouin, 4 fils, dans les teintes suivantes :
Blanc neige N° 1037 : 150 gr. laine et soie : noir 2406 .'
150 gr., 1 crochet Pingouin N° 3, pour la bordure des de-

vants, I patron, 30 cm. de ruban à pressions, aig. et soie
à coudre. 2 boutons de fantaisie.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce gilet se tisse en noir et blanc, sur canevas
mobilaine double. Il ferme de côté, à la ceinture,
et au milieu du devant, sous le devant droit,

par une rangée de ruban à pressions.

Tissage : Pour exécuter le tissage, procéder
ainsi :

Travail vertical fait avec les fils conducteurs

simj>les, jaunes : Commencer en haut du canevas,
et à gauche ; 1 fil noir ; 3 fils blancs ; * 1 fil noir,
3 fils blancs, * etc., sur toute la hauteur.

Travail horizontal : Avec les fils conducteurs
blancs, doubles.

Commencer en haut et à gauche, * 1 fil noir,
3 fils blancs ; * etc.

Travailler jusqu'à ce qu'il ne reste que 11 fils
conducteurs blancs.

Bande du bas : Terminer par 11 fils noirs. Le

tissage étant terminé, monter le vêtement en se

reportant aux indications données précédemment.
Entourer ensuite le décolleté et les devants d'un
tour de mailles serrées au crochet en laine et soie

noire, en piquant à même le tissage.
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GILET SANS MANCHES

Matériaux : Canevas mobilaine double : 1 mètre en
0ra55 de large, Laine Angorex, dans les teintes suivantes :
vert N° 2499, blanc N° 2496, 100 gr. de chaque teinte.
I crochet Pingouin N° 3, 4 boulons de bois en forme de

bâtonnets, 1 patron, une ceinture de cuir : 1 aig. à tapisserie.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce gilet à encolure rectangulaire se tisse en vert
et blanc sur mobilaine double. 11. ferme sur le
côté avec 4 boutons de bois et 4. brides de laine.

On le porte avec une ceinture de daim blanc
maintenue par deux brides de laine au crochet,
en laine verte.

La bordure du décolleté du devant, des emman-
chures et du bas du vêtement est formée par une
toute petite frange donnée par les brins de laine

coupés à 1 demi-cm. du trait de piqûre qui main-
tient le tissage.

lissage : 'Travail vertical, fait avec les fils conduc-
teurs jaunes, simples : *

3 fils verts ; 1 fil blanc ;
* etc.

Travail horizontal fart avec les fils conducteurs

blancs, doubles : *
3 fils verts, 1 fi) blanc ;

* etc.
Le tissage étant fait, terminer le vêtement

d'après les indications données précédemment.
Faire 2 brides de laine, sur les coutures de des-

sous de bras, au niveau de la taille, au point de
m. chaînette,recouvertes de m. serrées. Leur donner
la largeur de la ceinture, plus 1 cm. pour avoir
un peu de jeu. Faire 4. brides de laine pour les
boutons qui, eux, seront placés sur le bord du
devant gauche.

Comment

je fais :

Chaque volume de 128 pages orné
de gravures explicatives :

Le Volume : 5 fr.

ÉTRANGER : 6 fn

mes robes,
par B6alrix DEUMARE;

mes chapeaux.
par LYSIANE:

ma lingerie,
par Beatrix DELAMARE;

les broderies,
par MARGAHET

les jours,
par GISÈLE.

crochet et tricot,
par Simone BILLIAU.

sacs et poupées,
par ZisE.

coussins et abat-jour,
par Jeanne SIMON,

ma maison jolie,
par Marcelle MAUTIN,

la pâtisserie, par

mon ménage,
par MAUTINE,

lessive et nettoyage,
par MAKTINE.

mon repassage,
par Henriette JEAN.

conserves et confitures,
par MARTINE.

pour accommoderles restes,
par R.KGINA.

ma gymnastique,
par CHUISTIANE.

mes patrons,
par Jenny CYSO,

la layette,
par BABETTE.

sauces et hors-d'oeuvre,
par Henriette JEAN.

Henriette-Babel CHARTON.
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