CLOTHILDE VOYAGE

AU TRICOT ET AU CROCHET
Depuis septembre 78 où elle avait fait son apparition, Clothilde comme promis,
voyage : elle visite Londres chaudement vêtue (pantalon, anorak tricotés et
chaussures crochetées) et ne craint ni le brouillard, ni la froidure.
il faut, pour la réalisation de cet ensemble
destiné à Clothilde (poupée tout tricot) présentée dans notre numéro 934 de septembre 1978,
200 g de fibre à tricoter acrylique 4 fils dont 100
g bleus et 100 g blancs, ainsi que des aig. n° 3
1/2 et un crochet n° 2.

ÉCHANTILLONS :
20 m. jersey = 8,8 cm ;
20 r. = 6,4 cm. 20 m, point de damiers = 8,2 cm ;
20 r. = 6cm.

POINTS EMPLOYÉS. - Au tricot : POINT DE
DAMIERS : 2 m. endr,, 2 m. env,, contrariées
tous les 4 r. - JERSEY: 1 r. endr., 1 r. env. CÔTES SIMPLES: 1 m. endr., 1 m. env. DOUBLE DIMINUTION: glisser 2 m. sans les
trie, en les prenant comme pr les trie. ens. à
l'endr., trie, la m. suiv. à l'endr. sur laquelle on
râb. les 2 m. glissées. - Au crochet : MAILLE
EN L'AIR (m.l.) : faire 1 jeté que l'on passe au
travers de la boucle qui est sur le crochet. DEMI BRIDE (d.b.) : piquer le crochet ds 1 m., 1
jeté, tirer pr ramener une boucle, 1 jeté que l'on
passe au travers des 2 boucles qui sont sur le
crochet. - DIMINUTION D'UNE MAILLE:
piquer le crochet ds une m., 1 jeté, tirer pr
ramener une boucle, piquer le crochet ds la m.
suiv., 1 jeté, tirer pr ramener une boucle, 1 jeté
que l'on passe au travers des 3 boucles qui sont
sur le crochet. - AUGMENTATION D'UNE
MAILLE : trie. 2 d.b. ds la même m.

LA VESTE. - Devant gauche : comm. par le
bas, monter 28 m. blanches et trav. droit au pt
de damiers. A 11,5 cm de haut., rab. à droite pr
l'emm. 2 f. 3 m. ts les 2 r. A 17 cm de haut, tôt.,
augm. à droite 2 f. d'1 m. ts les 1 cm. A 19 cm
de haut, tôt., biaiser en 2 f. les 8 m. de droite pr
l'épaule et laisser les 16 m. de gauche en
attente. Faire le devant droit sembl. en interv. le
trav. et en réserv. 4 boutonnières de 3 m. à 2 m.
du bord ; la 1re étant à 2,5 cm du bas et les suiv.
espacées de 3,5 cm.
Dos : comm. par le bas, monter 42 m. blanches
et trav. droit au pt de damiers. A 11,5 cm de
haut., rab. de ch. côté pr les emm., 2 f. 2 m. ts
les 2 r. A 19 cm de haut, tôt., biaiser en 2 f. les 8
m. de ch. extr. pr les épaules et laisser les 18 m.
rest. en attente.
Manches : pr chacune d'elles, comm. par le
bas ; monter 36 m. blanches et trav. au pt de
damiers en augm. de ch. côté 2 f. d' 1 m. ts les 3
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