Trousseau marin

3 Le short
N° 641 - T15 - 402

QUALITE

COLORIS

SUPER BABY AVIATEUR

3

Cont. en jersey, aig. n° 3 en répartissant sur le 1er
rg a) c) 2 augm. - d) 1 augm.

a) naissance b) 3 mois
2

c) 6 mois

2
d) 12 mois

2

On a: a) 30 m. - b) 32 m. - c) 34 m. - d) 37 m.

3

A 1 cm (4 rgs) de haut. après les côtes, laisser les
m. en attente sur un arrêt de m.

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

30

QUICK PHIL

Tric. une seconde demi-jambe semblable.

Lavage machine laine ou délicat à 30 °
maximum exclusivement, trempage
interdit. Essorage à 800 tours conseillé,
ne pas mettre au sèche linge, sécher à
l'air libre.

Réunir les 2 demi-jambes, en augm. entre les 2
demi-jambes 8 m.
On obtient: a) 68 m. - b) 72 m. - c) 76 m. - d) 82 m.
Cont. droit.

MERCERIE
Aig. n° 2,5 - Aig. n° 3
Arrêt de m.
6 pressions Ø 9 mm réf.: 473 384 0093
6 boutons Ø 12 mm réf.: 490 003 3912
Non commercialisé: fil lastex

A a) 13 cm (52 rgs) - b) 14 cm (56 rgs) - c) 15,5 cm
(62 rgs) - d) 16,5 cm (66 rgs) de haut. après les
côtes, cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 pendant 3 cm
(16 rgs), puis rab. ttes les m. souplement.
DEVANT
Se commence par la demi-jambe.

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 2/2 - Côtes 1/1 - Jersey

Monter a) 28 m. - b) 32 m. - c) 32 m. - d) 36 m., aig.
n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en
terminant le 1er rg par 3 m. endr. pendant 2 cm
(10 rgs)

ÉCHANTILLON
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
RÉGLAGES MACHINE
Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 4,5,
écartement des fontures 3
Le jersey se tric. au réglage n° 7
Réalisable à la Quick Phil au réglage 7 à titre
indicatif

Cont. en jersey, aig. n° 3 en répartissant sur le 1er
rg a) c) 2 augm. - d) 1 augm.
On a: a) 30 m. - b) 32 m. - c) 34 m. - d) 37 m.
A 1 cm (4 rgs) de haut. après les côtes, laisser les
m. en attente sur un arrêt de m.

RÉALISATION
DOS
Se commence par la demi-jambe.

Tric. une seconde demi-jambe semblable.
Réunir les 2 demi-jambes, en augm. entre les 2
demi-jambes 8 m.

Monter a) 28 m. - b) 32 m. - c) 32 m. - d) 36 m., aig.
n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en
terminant le 1er rg par 3 m. env. pendant 2 cm (10
rgs).

On obtient: a) 68 m. - b) 72 m. - c) 76 m. - d) 82 m.
Cont. droit.

5

A a) 7 cm (28 rgs) - b) 8 cm (32 rgs) - c) 9,5 cm (38
rgs) - d) 10,5 cm (42 rgs) de haut. après les côtes,
laisser en attente les a) 36 m. - b) 38 m. - c) 42 m. d) 46 m. centr. et les a) 16 m. - b) c) 17 m. - d) 18
m. de gauche et cont. sur 1 partie à la fs.

Reprendre les a) 36 m. - b) 38 m. - c) 42 m. - d) 46
m. centr. et cont. droit.
A a) 13 cm (52 rgs) - b) 14 cm (56 rgs) - c) 15,5 cm
(62 rgs) - d) 16,5 cm (66 rgs) de haut. après les
côtes, cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 en faisant 1
augm. au début du rg, on a a) 37 m. - b) 39 m. - c)
43 m. - d) 47 m. et en commençant et terminant
par 2 m. endr. pendant 3 cm (16 rgs), puis rab. ttes
les m. souplement.

Cont. sur les a) 16 m. - b) c) 17 m. - d) 18 m. de
droite en augm. à gauche 1 x 5 m.
On obtient: a) 21 m. - b) 22 m. - c) 22 m. - d) 23 m.

ASSEMBLAGE
Placer les 2 parties l’une contre l’autre et faire les
coutures des côtés.
Faire les coutures de l’entre-jambe.
Coudre la 1ère partie de 3 pressions de part et
d’autre de la partie centrale du devant à espace
régulier.
Coudre la seconde partie de ch. pressions en vis
à vis à droite et à gauche.
Coudre les boutons en fantaisie sur la partie
centrale au niveau des pressions.
Passer 3 rgs de fil lastex dans les côtes du haut du
dos.

A a) 13 cm (52 rgs) - b) 14 cm (56 rgs) - c) 15,5 cm
(62 rgs) - d) 16,5 cm (66 rgs) de haut. après les
côtes, cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 pendant 3 cm
(16 rgs), puis rab. ttes les m. souplement.
Reprendre les a) 16 m. - b) c) 17 m. - d) 18 m. de
gauche en attente et augm. à droite de ces m. 1 x
5 m.
On obtient: a) 21 m. - b) c) 22 m. - d) 23 m.
A a) 13 cm (52 rgs) - b) 14 cm (56 rgs) - c) 15,5 cm
(62 rgs) - d) 16,5 cm (66 rgs) de haut. après les
côtes, cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 pendant 3 cm
(16 rgs), puis rab. ttes les m. souplement.
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Mesures en cm
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a) 12 - b) 13
c) 14 - d) 15
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