d) Tric. 26 rgs droit, puis placer 1 volant laissé en attente sur les 78 m.
centr. à 7 m. des bords en tric. ens. 2 m. du volant et 1 m. de l’ouvrage*
tric. droit 10 rgs puis faire le même travail avec le volant suivant* répéter
de *à* 4 fs.

15
CULOTTE FILLE

A a) 13 cm (52 rgs) - b) 14 cm (56 rgs) - c) 15,5 cm (62 rgs) - d) 17 cm (68
rgs) de haut. après les côtes, former l’arrondi en laissant en attente de ch.
côté ts les 2 rangs:
a) 4 x 7 m.
b) 4 x 7 m.
c) 4 x 8 m.
d) 4 x 9 m.

N° 115 - T14 - 215

QUICK PHIL

Tric. 1 rg sur ttes les m. en répartissant 12 dim. sur le rg, puis cont. en côtes
1/1, aig. n° 2,5, il reste: a) 64 m. - b) 68 m. - c) 74 m. - d) 80 m. pendant 3
cm (14 rgs) et rab. ttes les m. souplement.

Ò4.+SÍ5AM^Ó
ÉCHANTILLON

DEVANT

10 cm de jersey, aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
QUALITÉ

COLORIS

P. SUPER BABY

CYGNE

a) naissance

b) 3 mois

c) 6 mois

d) 12 mois

2

2

3

3

Monter a) 29 m. - b) 31 m. - c) 34 m. - d) 37 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1
en commençant par 1 m. env. pendant 1,5 cm (8 rgs).
Cont. en jersey aig. n° 3, en augm. à droite:
ts les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m. et 2 x 3 m.

Composition du modèle: 70 % Acrylique - 30 % Laine d’agneau

On obtient a) 38 m. - b) 40 m. - c) 43 m. - d) 46 m.

MERCERIE

Aig. «Naturel» 2,5, 3 et 3,5 - Arrêt de m.

Laisser ces m. en attente sur un arrêt de m. et tric. la seconde demi-jambe
en sens inverse.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1 - Jersey - 3 m. ens.

Réunir les deux demi-jambes (m. augmentées au centre).

REGLAGES MACHINES

On a a) 76 m. - b) 80 m. - c) 86 m. - d) 92 m.

Le jersey se tric. au réglage n° 7.
Les volants se tric. en jersey au réglage n° 8.
Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 4.
Le jersey est réalisable à la QUICK PHIL au réglage n° 7 à titre indicatif.
Les volants sont réalisables à la QUICK PHIL au réglage n° 8 à titre indicatif

Tric. droit.

RÉALISATION

A a) 13 cm (52 rgs) - b) 14 cm (56 rgs) - c) 15,5 cm (62 rgs) - d) 17 cm (68
rgs) de haut. après les côtes, tric. en côtes 1/1, aig. n° 2,5, en répartissant
12 dim sur le rg., il reste: a) 64 m. - b) 68 m. - c) 74 m. - d) 80 m. pendant
3 cm (14 rgs) et rab. ttes les m. souplement.

DOS

ASSEMBLAGE

On commence par préparer les a) b) c) 4 - d) 5 volants.

Faire les coutures des côtés et de l’entrejambe.

Monter a) 124 m. - b) 132 m. - c) 144 m. - d) 156 m., aig. n° 3,5, tric. en
côtes 1/1 pendant 2 rgs, puis continuer en jersey pendant 2,5 cm (10 rgs)
puis laisser ces m. en attente.
Tric. a) b) c) 3 - d) 4 autres volants semblables.

Se commence par une demi-jambe.

Monter a) 29 m. - b) 31 m. - c) 34 m. - d) 37 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1
en commençant par 1 m. endr. pendant 1,5 cm (8 rgs).
Cont. en jersey aig. n° 3, en augm. à droite:
ts les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m. et 2 x 3 m.
On obtient a) 38 m. - b) 40 m. - c) 43 m. - d) 46 m.
Laisser ces m. en attente sur un arrêt de m. et tric. la seconde demi-jambe
en sens inverse.
Réunir les deux demi-jambes (m. augmentées au centre).
On a a) 76 m. - b) 80 m. - c) 86 m. - d) 92 m.
Tric. de la façon suivante:
a) Tric. 12 rgs droit, puis placer 1 volant laissé en attente sur les 62 m.
centr. à 7 m. des bords en tric. ens. 2 m. du volant et 1 m. de l’ouvrage,
*tric. droit 10 rgs puis faire le même travail avec le volant suivant* répéter
de *à* 3 fs.
b) Tric. 18 rgs droit, puis placer 1 volant laissé en attente sur les 66 m.
centr. à 7 m. des bords en tric. ens. 2 m. du volant et 1 m. de l’ouvrage,
*tric. droit 10 rgs puis faire le même travail avec le volant suivant* répéter
de *à* 3 fs.
c) Tric. 18 rgs droit, puis placer 1 volant laissé en attente sur les 72 m.
centr. à 7 m. des bords en tric. ens. 2 m. du volant suivant et 1 m. de
l’ouvrage, tric. droit 12 rgs puis faire le même travail avec le volant suivant*
répéter de *à* 3 fs.
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