
Pour la montagne, vous aimerez 
cet ensemble original et confor-
table, réalisé en « jacquard ›› dans 
des tons mode qui lui donnent, 
avec son montage, un genre très 
couture.
Pour sa réalisation, 16 pel. de laine 
«triton ›› (2 rouge, 8 noir et 6 
b1ancs, à 215 frs la pel. de 50 grs; 
2 jeux de 2 aíg. « Recko ›› (un N° 
2 et un NU 2 1/2) à 51 frs l'un et 2 
jeux de 5 aig. « Recko ›› (un N° 2 
et un N° 2 1/2 à 77 frs l’un. Port en 
sus : France et U. F. 95 frs; étranger, 
210 frs. (Joindre le montant à la 
commande.)





POINTS EMPLOYES

Côte doubles: 2 m. endr., 2 m. env. ; 
jersey: 1 r. endr., 1 r. env.et, tt à l'endr. lorsque l`on tric. En rond avec 5 aig. Les rayures jacquard
S’obtiennent en suiv. le dessin à pts comptés donneép.107 et, pour la parfaite exécution de ce point, en se reportant 
à l'article « Les Conseils de la tricoteuse ››, p. '72-73. Laine « Triton » aig. N°2 et N°2  1/2. Schéma p. 107 pr une taille 
44; pr ch. taille différente augm. ou dim. le dos et le devant de 12 m., les manches de 10 m.; 20 m. jersey jacquard = 
5 cm. 8; 20 r. = 5 cm. 6.

LE PULL-OVER 

DEVANT. 
Comm. par le bas, monter 196 m. noires sur les aig. N° 2, faire 9 cm. de côtes doubles, puis cont. en jersey avec les 
aig. n° 2 1/2 en alternant (X) 5 r. noir, une rayure jacquard rouge, noire et blanche de 11 r., 5 r. noir et une rayure 
jacquard rouge, noire et blanche de 4 r.; reprendre à (X).
Nous vous conseillons de travailler avec des aig. sans bouts, afin de tjrs commencer ch.1 rayure jacquard par 1 r. 
endr. Sur l`endr. du trav. A 28 cm. de haut. tot.,rab. à ch. extr. pr les emm., ts les 2 r., 1 fois 3 m., 6 fois 2 m. et 10 fois 
1 m. A partir de 44 cm. de haut. tot., augm. de ch. côté 3 fois d`une m. ts les 1 r. et 7 fois d'une m. ts les 2 r. Après 
la dernière de ces augm., soit à 52 cm. de haut. tot., rab. en 12 fois les 62 m. de ch. extr. pr les épaules; pendant 
ce trav., après la 3e de ces dim., fermer droites les 10 m. du milieu ne cont. que sur les m. de gauche en terminant 
les dim. d'épaules indiquées précédemment et en rab. à droite pr l’encolure, ts les 2 r., 7 fois 2 m.et 2 fois 1 m, soit 
jusqu’à  épuisement. Terminer l'autre côté sembl. en interv. le trav.

DOS. 
Comm. par le bas, monter 188 m. noires sur les aig. n° 2, faire 9 cm. de côtes doubles, puis cont. en jersey avec les 
aig. n° 2 1/2 en alternant les rayures jacquard comme devant. À 28 cm. de haut. tot.rab. a ch. extr. pr les emm., ts les 
2 r., 1 fois 2 m. et 10 fois 1 m., puis cont. droit. À -48 cm. de haut. tot., augm. de ch. côté 3 fois d’une m. ts les 1 cm. 
À 52 cm. De haut. tot., biaiser en 12 fois les 58 m. de ch. extr. pr les épaules; pendant ce trav. après la 9° de ces dim., 
fermer droites les 40 m. du milieu, ne cont. que sur les m. de gauche en terminant les dim. d'épaules indiquées pré-
cédemment et en rab. À droite pr l'encolure, ts les 2 r., 3 m. et 2 fois 2 m., soit jusqu`à puisement. Terminer l'autre 
côté sembl. en interv. le trav.

MANCHES. 
Celles-ci sont exécutées entièrement en laine blanche. Comm. Par le poignet, monter 80 m. sur les aig. n° 2 et faire 
11 cm. de côtes doubles; au-dessus, prendre les aig. n° 2 1/2 et cont. en jersey en augm. de chaque côté 26 fois 
d`une m. ts les 1 cm. 1/'4 environ. À 46 cm. de haut. tot., rab. à ch. extr. pr l'arrondi, ts les 2 r.,2 fois 3 m., 18 fois 2 
m., 2 fois 3 m. et 2 fois 4 m., puis fermer droites les 28 m. rest. Après repassage, assembler le dos au devant par des 
coutures d`épaules; relever autour de l`encolure, 152 m. noires sur 4 aig. n° 2 et tric. en rond avec la 5è, trav. en 
côtes doubles, faire 10 cm. droits; au-dessus, cont. en laine blanche; faire sur ttes les m. 1 r. endr. sur endr., puis 10 
cm. droits; fermer alors sans serrer en tric. les m. comme elles se présentent. Relever au bord de ch. emm. 150 m. 
noires sur 1 aig. n° 2 et trav. en côtes doubles en dim. à ch. extr. 10 fois d`1 m. ts les 2 r., puis fermer sans serrer.
Faire les coutures des côtés. Plier le col en 2, le retourner sur l’envers et le maintenir intérieurement par des points 
glissés. Fermer les manches en coutures et les fixer au pull-over, sous les bandes de côtes noires de manière à ce 
que celles-ci restent soulevées.



LE BONNET

Comm. par la base, monter 152 m. noires sur 4 aig. n° 2 et trav. en rond avec la 5°, faire 9 cm. de côtes doubles, puis 
cont. en jersey avec 5 aig. n° 2 1/2 en repart. 10 augm. sur le 1er r., faire 2 r. noirs, une bande jacquard de 11 r., 4 r. 
noirs, une bande jacquard de 4 r. et 1 r. noir en rèpart. 18 dim. sur ce dernier r. Il y a alors 144 m. soit 36 m. sur ch. 
aig., sur lesquelles on cent. En laine blanche et jrs en jersey en ric. 2 m. ens. au début de ch. aig., ceci pendant 30 r.; 
il reste 24 m. sur lesquelles on fait 6 r. droits, puis tric. les m. ens. 2 par 2 jusqu`a ce qu'il ne reste que 6 m. ds les-
quelles on passe la laine, serrer et arrêter à l'envers. Retourner le bord 2 fois sur lui-même pr former revers.

LES MOUFLES

Celles-ci sont tricotées à plat sur 2 aig., dans le sens de la largeur.
Main droite : Comm. par le bout du dessus de pouce, monter 4 m. noires sur les aig. n° 2 1/2, trav. en jersey en 
augm., ts les 2 r., à droite 12 fois de 3 m.et à gauche 1 fois de 3 m. et 3 fois d'1 m. Lorsque les augm. de gauche sont 
terminées, faire, tjrs à gauche, 4 r. droits, puis dim. de ch. côte 6 fois de 2 m.; il y a 34 m. à la gauche desquelles on 
ajoute 20 m. droites pr le dessus des doigts : 54 m. sur lesquelles on cont. en alternant 2 r. noirs, une rayure jac-
quard de 4 r., 5 r. noirs, une rayure jacquard de 4 r., 5 r. noirs, une rayure jacquard de 4 r. puis cont. en noir; trav. en 
augm. à gauche pr former l'arrondi, ts les 2 r., 1 fois de 4 m., 3 fois de 2 m. et 2 fois d`1 m., puis cont. droit sur ces 
66 m.
Au dernier r. de la rayure jacquard de 11 r., tt en trav. droit à droite. dim. à gauche, ts les 2 r.. 2 fois d'1 m., 3 fois dc 
2 m. et 1 fois de 4 m.; on est alors à la moitié de la moufle. Cont. en augm. à gauche, ts les 2 r., 1 fois de 4 m., 3 fois 
de 2 m. et 2 fois d'1 m.; terminer alors le dessous de la main qui est entièrement fait en laine noire en suiv. les expl. 
données pr le dessus de la main mais en faisant des augm. au lieu des dim. et des dim. au lieu des augm. Fermer 
la moufle en couture, relever à la base, pour le poignet, 72 m. noires sur 4 aig. n° 2 et trav. en rond avec la 5ème; 
faire 7 cm. De côtes doubles, puis fermer sans serrer en tric. les m. comme elles se présentent. Faire la main gauche 
sembl. en interv. le trav.


