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Urr tr.ait Qe laine att poittt de tige glaiC dartsles cdres de la brassiii'e
de,iae ,lf,iTil.t 

utte colleretk

ro mailles, ro rangs laine
3-fi1s, aiguille^s zo 3 : j3 milli_
me.lres sur z8 millimCnes ; a1_gurttcs._no z : z9 miilirnitres sur24 mjllimdtres.

ro mailles, ro rangs laine

important quand il s'agit d,un
ouwage- nresLuant 9 cendmd*
tles de haut.

La b-r-assidre tris classique que
vous allez exdcurer se tiavaille
vertrcalement. Vous commen-
cerez donc par Ie milieu du dos,
$qyeq 3o mailles, ricorez tout
a t-endrolr^-pe{tdant 4 rangs.
ly:9, u" flt de. coutbur q-ui
IraDche sur votre laine, marouez
les 4e et 8o points ilepuis la
gaugne, et tncote:z en partant de
ra ororte (bas de la brassiire)
1? poi"ls en point fantaisie (voii
prus lorn Ies points que nous
vous proposons) et ICs autres
au. porn^t mousse I ce sont lespouts tormant I'empidccment.

7 centimitres, rabattez i droite
25 pomts. et au rang suivant
reprenez les zo points Dour
contlnuer le devant-de la nidme
lagon .que_ Ie, dos. Lorsque lb
bas 'de. Ia brassidre . mesure
zo .centirndues, vous €tes A la
morue, UOntinuez en sens in-
verse d suivre les m€mcs indi-
cations jusqu,i Ia fin du d.os qui
dort croiser un peu.
.. rrarres un trou_trou autour,de
r-enc_olwe et des poignets.

GUssez un iolj rirtajr.
:

coNSgILS
POIJR T,ES TRICOTEUSES

ro mailles tricotdes pendant
ro {angs avec des aiguilles io 1et de. la laate z fili donneni
?! nt:llj*gr'es (z cm. 8) ;uxz3 millimitres (z cm. 3i. 

--

Avec... des aiguiltes ii 2 :24. millirndtrcs sur 19 milli-
meues.

Point feston.

^ I.'.T3ng I * r maille endroir,
z marlles ensemble, 3 maille6
endrort, e mailles dans la mailIe
sluvante, en Ia tricotant d,abord
sous I'aiguille, puis sur I'aisujX;:
I mailIe endroit, e maiUes- ilani
la ,maille suivante, 3 mailler
enqrott,  z_mail lcs ensemble, *.
2e x?ng : Euvers I Refaire rou_
,ours ces 2 rangs.

Cdtes de chevat une et Er,e.

- I_lt ,p"g :. '. r maille endrcir,
r marl]e S-!isg€.e, *. e6 rang i.Envers : Refaire toujours ces
2 rangs.

COt"" e mailles gliss€ee.

. rt' IFrg : r maille gliss€c,
I ; maille. envers, I 26. rang ;' r maille endroit, r mai�le

enverj *.  Refa_rre roujours cesqeu-Y ran[S.

C6te anglaise,
ue potnt s.'execute avec un

nombre parr de mailles.
^rcr rang .:  Tout ir  I 'enrlrojt .

z. ra.lg : * r mail.le endroi:,
r nraille doubie *. Repcrer tou_
)oUrS ces deuy ranss.

tr{-{nrl_Axc:.

f, .l_flnrgmps .arrjvc d grands
,? p.as. .Bambino, votrd hibe
Dronc et rose, a besojn de v6te_
nrcnls tout neufs, tout frais.
y_]J s,? garde_robe.n'esr pas ues
complrquce : un bcbd si fedt n,ap.s 

.encore de coquenerie, maii
ccsr rous, Suzettc, qui dCsirezprornener un fils elcganr,
, Le pauon que nous vous

oonnons.reprcsente Ia moirjd dera Drassrere de Bambibo, Vous
:e:rarquerez quc ce palron neportc aucunc mesure.-Le dessi_
: l r :u r  nc  Ies-  a  pas  oub l ies ,
ra\srtrcz-\ 'ous, Nous avons seu_
iemcll!. voulu vous donlcr une
rodlcarron pru la marchc dei-otrc. uavaii, Il esr si t.acile
o-evcrr un_inrportant ddcalaee
au rncoil -Ln efet, il sufft de
serTer un peu trop ou un peu
pas assc:z pour obtenir r:n cend_
nrcirc de diffirence, ce qui est

';t;., l,leL,r.ctr.e, ttn poi.ttt teunclri_que de ituleu.rs aiaes d.Lnncrotu
a aotre brasstere ufie .rrcrc Fersofl-rtc!!e et cltic.

A partir de ce rnomenr. rri_
cotez z rangs tous les points :
^2, tjl.Sl z_2 pointi, 2 rangs
:o poults. Lorsque vous aurez
o cerltunetres, laissez en sus_
plnl zS pbints et au'rang sui-

ifr i["*Ai:'""r?t*J"#o'j;,'H
respectant . l'empidcemerit, inaiJ
$-fTqugnt le poigner au point
mousse. Lorsque Ia manche a

4 fils, aiguiller ,?o 3 : 3g milli-
me.ues lur 33 millim€mes ; cl._gutues..r,o z : 34 miJiimdues sur
?g rrullrmetres.

Montez les mailles en laissant
assez de laine au dibut rlu pie_
nxer rang pour ne pas recom-
nlenccr.

Yorig point de jersey est:il
rnegulrer / prenez ponr le rane
envers rute aiguille pius line. 
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