MOUFLES 6mois(1an) :
Monter 42(46) m. Tric. 6 cm de côtes 1/1 aig n° 2.5.
Cont. droit jersey end aig. n° 3, en faisant une augm. sur le premier rang.
A 11.5(12) cm de haut. tot., cont. comme suit : 1 m endr, 2 m. ens. endr, 16(18) m. endr; 2 m. ens.
endr, 1 m. end., 2 m. ens. endr, 16(18) m. endr, 2 m. ens. endr, 1 m endr,
Répéter ces dim. les unes au dessus des autres tous les 2 rgs encore 4(5) fs en tric. à ch. fois 2 m. de
moins entre elles, puis rab. les m. rest.
Faire la couture de côté en prévoyant un revers de 3 cm au bas des côtes.
Si vous avez fait les brassières du cours débutant 1ère année, rien dans ces explications ne doit vous
poser de problème. Je n'indique pas comment faire les rayures, les personnes ayant déjà une bonne
maîtrise du tricot n'auront pas besoin d'explication, pour celles qui débutent dans la "traduction" des
explications, il y a je crois déjà assez de travail à faire avec une seule couleur de laine.
Cependant, faire des rayures permet d'utiliser énormément de fins de pelotes et de faire ainsi des
petits vêtements supplémentaires qui ne vous coûteront pas un centime de plus ! Seule limite : votre
imagination.
N. B. - Si les explications ci-dessus vous ont semblé trop difficiles, faites le moi savoir (par
commentaire ou par le " contactez l'auteur").
Mais dores et déjà, je vous retranscris le texte en langage clair.
Monter 42(46) mailles aig n° 2.5. Tricoter 6 cm de côtes 1/1.
Continuer droit aig. n° 3, en jersey endroit en faisant une augmentation sur le premier rang.
A 11.5 (12) cm de hauteur totale, continuer comme suit : 1 maille endroit, 2 mailles ensemble endroit, 16(18) mailles.
endroit; 2 mailles ensemble endroit, 1 maille endroit. 2 mailles ensemble endroit, 16(18) m. endroit, 2 mailles ensemble
endroit, 1 m endroit,
Répéter ces diminutions les unes au dessus des autres tous les 2 rangs encore 4(5) fois en tricotant à chaque fois 2
mailles de moins entre elles, puis rabattre les mailles restantes.
Faire la couture de côté en prévoyant un revers de 3 cm au bas des côtes.

