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BONNET 

T. 3/6 mois 

FOURNITURES 
FAYETTE JACQUARD de PLASSARD 

• 1 pel. col. 301 
: • aig. bambou de PLASSARD n° 2 

• crociiet n° 2 
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BRASSIÈRE 

Taille naissance / 3 mois / 6 mois 

FOURNITURES 
LAYETTE JACQUARD de PLASSARD 

• 2/2/3 pel. col 301 
• aig bambou de Plassard n° 3 

• 1 arrête maille 
• 2 boutons diamètre 10 mm 

POINTS EMPLOYÉ 
• Point mousse 

ECHANTILLON 
un carré de 10 cm de côté au pt 
mousse = 27 m et 54 rgs 

-y.:: 11 
CACHE CŒUR 

Tailles naissance / 3 mois / 6 mois 

FOURNITURES 
LAYETTE JACQUARD de PLASSARD 

• 2 pel, coL 301 
• aig bambou de Plassard n" 2,5 

• 3 petits boutons 

POINTS EMPLOYÉS 
• Jersey endroit 
• Bordure : se trie, sur 10 m. 

rg 1,3, 7 et 9 : à l'end. 
rg 2 et rgs pairs: à l'env. 

POINTS EMPLOYÉS 
• Côtes 1/1 
• Point mousse 
• Maille chaînette 

ECHANTILLON 
Un carré de 10 cm sur les aig. n° 2 au pt 
mousse = 31 m. et 70 rgs. 

EXPLICATIONS 
Monter 85/91 m. sur les aig. n° 2 et trie, 
au pt mousse. 
A 2 cm de haut. trie. 3 rgs de jersey 
end. pour la pliure du revers. Puis cont. 
au pt mousse. 
A 11/13 cm de haut. tôt. rab. de ch. 
côté 1 X 6/7 m., puis ts les 2 rgs : 2 x 

EXPLICATIONS 
Cette brassière se trie, en un seul 
morceau et se comm. par le dos droit. 
Monter 54(60/66) m., aig n° 3, et trie. 
8 rgs au pt mousse. Cont. en trie, en rgs 
raccourcis de la façon suiv. : 
*2 rgs sur 50(56/62)m., 2 rgs sur 
44(50/56)m., 2 rgs sur 30(36/42)m., 
4 rgs sur ttes les m. '^Répéter de *à*. 
A 14 (15/15)cm de haut, tôt., laisser 
les 28(30/35)m. de droite en attente 
sur l'arrête m. (bas de la brassière). 
Au dessus des m. laissées en attente, 
monter pour la manche 35(38/40)m. 
Ona61(68/76)m. 
Cont. en rgs raccourcis comme 
précédemment en laissant, ts les 

rg 5 : *1 m, end., 1 jeté, 2 m. ens. à 
l'end.*. Rep. de * à et term. par 1 m. 
env. 

ECHANTILLON 
un carré de 10 cm de côté, aig. n° 2,5 = 
29 m. et 38 rgs. 

EXPLICATIONS 
DOS 
Monter 57/70/75 m. sur aig. n° 2,5 et 
trie, les 10 rgs de la bordure. Cont. En 
jersey end. 
A 13/14/15 cm de haut. tôt. rab. 
pour les emm. de ch. côté 4 m. = 
59/62/67 m. 

6 m. et 1 X 6/7 m. = 37/39 m. Puis dim. 
de ch. côté ts les 4 rgs : 12 x 1 m. 
A 19,5/22,5 cm de haut. tôt. rab. les 
13/15 m. rest. 

FINITIONS 
Plier le revers et le maintenir par un fil 
à ses extrémités. Faire les coutures du 
bonnet. Avec les aig. n° 2 rel. 60/74 m. 
dans le bas du bonnet, trie. 3 rgs de 
côtes 1/1 et rab. les m. 
Avec le crochet n° 2 faire une chaînette 
de 22 cm de long. Sur cette chaînette 
faire 1 rgde m. coulée. 
Faire une deux, chaînette semblable. 
Coudre eh. chaînette dans le bas du 
bonnet. 

2 rgs, les 5 m. du bas de la manche en 
attente. 
Lorsque la manche mesure 14(16/18) 
cm de haut., rab. les 35(38/40)m. de 
droite et reprendre les 28(30/36)m. 
laissées en attente. 
A 24(26/28)cm de haut, tôt., nous 
sommes au milieu du trav. Trie, la 
deuxième moitié de la même façon en 
inversant les explications. 

ASSEMBLAGE 
Coudre le dessous des manches. 
Broder une bride en haut de eh. demi 
dos. 
Fixer les boutons de manière que les 
dos droit et gauche se croisent sur 
6 cm. 

A 23/25/27 cm de haut. tôt. biaiser les 
épaules en rab. de ch. côté 1 x 9 m. et 
2 rgs plus haut 1 x 8/9/10 m. 
EN MEME TEMPS, former l'encol. en 
rab. les 15/15/19 m. centr. et 2 rgs plus 
haut 1 X 5 m. côté eneol. 

DEVANT DROIT 
Monter 67/70/75 m. sur aig. n° 2,5 et 
trie, les 10 rgs de la bordure. Cont. En 
jersey end. 
A 10,5/11,5/12,5 cm de haut. tôt. rab. 
à droite du travail, à 1 m du bord et ts 
les 2 rgs :2 m., 19/19/21 X 2 m., 6/8/8 X 
1 m. 
A 13/14/15 cm de haut. tôt. rab. pour 

19 



l'emm. à droite du trav. 4 m. 
A ZillSIll cm de haut. tôt. biaiser les 
épaules en rab. de ch. côté : 1 x 9 m. et 
2 rgs plus haut 1x8/9/10 m. 
Trie, le devant gauche en sens inverse. 

MANCHES 
Monter 42/49/55 m. aig. n° 2,5. Trie, 
la bordure, puis augm. de eh côté ts 
les 8 rgs : 6/5/2 x 1 m. et ts les 6 rgs 
0/2/7x1 m = 61/66/73 m. 
A 18/19/21 cm de haut. tôt. rab. ces m. 
Trie. La 2*""= manche de la même 

ASSEMBLAGE 
Assembler dos et devant par les 
coutures d'épaule. Fermer les côtés. 
Plier la bordure du bas des dos et 
devant en 2 sur l'env. et la coudre au 
pt arrière. Faire la même chose pour le 
bas des manches. 
ENCOLURE 

Relever 26/29/32 m. le long du devant 
droit, 46/50/54 m. le long de l'encoL 
du devant droit, 25/26/29 m. le long de 
l'encol. dos, 46/50/54 le long de l'encol. 
devant gauche, 26/29/32 m.le long du 
devant gauche = 169/184/201 m. Trie. 

6 rgs de jersey end. (pour le roulotté) et 
rab. souplement les m. 
Fixer les manches aux emm. , puis 
coudre les dessous de manches. 
Confectionner 2 brides bout, à 
l'extrémité du devant droit en plaçant 
la 1'"^ à 1,5 cm du bas et la suiv. à 
7/8/9 cm, et 1 bride bout, à l'extrémité 
du devant gauche à 3 cm du bas. 
Coudre 1 bouton sur le côté intérieur 
du devant droit et 2 boutons sur le côté 
extérieur du devant gauche (se référer 
à la photo pour le croisement). 


