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DIMENSIONS : tauteur sur socle -.27 cm.

FOURNaTURES: Du coton perlé no 4 Sartelia dans les

àor.irr. , roJe aubepine 995, rougevif 591, marine 665, blanc 501 .

àni;"ôt gf+. Un crôchet no 2. Ùn peu de laine beige délricotée
pour les cheveux.

ACCESSOIRES : Un rectang!edecontre-plaqué (ou bois) de 15 mm

à;épaisseur, de I x 15 cm-pour le socle. Vl q"q .de carton, un

Oatbnnet dé t0 cm environ. i tube de colle à bois blanche, 1 tube
de colle forte à prise raPide.

(voir modèle no 5) pour la technique.

LES JAMBES : Monter une chaînette de 18 ml' (col 
-abricot)àiirau. en m.s. on commence par !e bas. Du le'et 2e-rgs:

Oioit. g"-rs: 1 augm. de ch. côté.4" et 5'rg-s-: Droit 6" rg:
i arg.. dË ch. côt?. Du 7'-au 9" r-g : Droit' 19i tS 'J^9ugt'de cË. côté. Du 1'1" au'l 3" rg : Droit. Du 14" au 20" rg:
G"ri. aé ia cuisse) faire 1 dim.-de ch. côté et arrêter' Réaliser
).otc"uu* pareils. Renforcer molet et cuisse s'il y a lieu, pour
donner du gâlbe, par quelques tours de laine supplémentaires' tt
coudre à pelits points sur ch. jambe.

LA CULOTTE : Monter une chaînette de 15 ml. (col' blanc)-et trav'

"i ltlir. i"l tg t Droit. 2' rg : 1 augm' d^e ch. côté' 3" r"9.:
ôroii.Z; io : 1"auqm. de ch.;ôté. 5"ig : 3 dim de ch coté'
Oà-.i i' rËs : 2 dÏm. de ch' côté. 8" rg : .1 dim' de ch. côté'
ô. to , DrËit. 10" rs : 1 auqm. de ch. èoté. 11'et 12" rgs:
à ur"g.. de ch. côtà. 13' rg : 3 augm. de ch . côté 14' rg.:
T àirË. â"-it. côté. 15' rg :-Droit. 16'rg : 1 dim. de ch' côté'
iZ" rt ,-Oiôit. Arrêter. Co-udre les cÔtés de la culotte Froncer à

tà taiiË et coudre tout autour par quelques points dans la mousse
pour f ixer le vêtement.
LES BOTTES : Monter une chaînette de 15 ml. (col' blanc) et trav'

"n-rnï 
farre O rgs droits- 7è rg:1 dim' au-milieu du-rg' Du

à; à" tte rg : D"roit. 12'rg :.T.augm ? lt 7" 9! 8".llQe^rg :

Commencer én m-s. puis faiie 1 112-br' dans la 7" 1', ) 112 br'
ÀàÀs ta 8" m. et la b" m., 1 112 br' dans la 10e m'. finir le rg
à" t... i4" .g , Commencer en m.s.' puis faire 1 112br' dans la

â" À., Z 1/2 -br. dans la 9" et 10" m., 1 112 br. dans la 11" m,
tinir én m.â. t5' rg : Droit, en m.s- 16'-rg : 'l dim' de ch' côté
àt Z Oi.. au mi!ieu- du rg. Arrêter, faire 2 horceaux semblables'
ÉàÀÀl i" derrière de la"botte, le talon, puis la semelle, sur le
personnage.

LA JUPE : Monter une chaînette de 25 ml- (col' rouge) et trav'
iÀ fti Ur. i.' tg . Droit. 2' rg : 1 augm. toutes les 5 m. 3e rg :

i auqm. toutes'ies 6 m.4" rg : 1 augm- toutes les 7 m 5'rg:
i ;;Ët. tôutes tes B m. 5e r!' : Droit. 7" rg : 1 augm' toutes les

9 m.-8' rg : (col. marine) laire 4br. dans ch' m du.rg.precedenl'
à" .o-, SËrtii te volant en coton blanc et en m.s' Arrêter le trav'
Èerm"er le derrière de la jupe en raccordant bien les couleurs Fron-

"èr 
â-iu taille et maintdnir en place par quelques points dans la

mousse du corps à la haut. de la ceinture.

DESSUS DE LA TENUE : LES MANCHES : On commence par
i'e*ufà. fVont"iune chainette de B ml. (col. marine) et trav.en 1/2br'
1;i;; , Droit- 2'et 3'rqs : 1 auqm. de ch. côté.4'rg : Droit'
i" ,i , 2 augm. de ch. cÔie. Du 6i au lQ' rg-s .: Droits l 7" rg :

r"oi.iôrqàf Éroit. 18" rq : 1 augm. de ch. côté. 19" rg: Droit'
à-O' tg ,"1'tug.. de chi. côté. 11" rg : Droil.22e rg.: E.n m's'
et en Ëoton bla'nc. Arrêter le trav. Faire deux morceaux identiques-
éàrOré-"À. manche et !a fixer à l'épaule par quelques points dans la

routt" du corps autour de l'emmanch' Retourner le rabat rouge
sur la manche (voir !a Photo).



DOS ET DEVANTS : Monter une chaînette de 25 ml' (col' marine)

"tlruu. "n 
112 br. Cette partie du vêtement se fait en un seul mor-

ààâr. r;'et -' tg" : Drbits. 3" rg:2 augm. réparties dans le rg'
i;-; ; s àuqm. iéparties au milièu du rg. 5" rg : 4 augm' répar-
ties -a, mitie"u du i-g. 6' rg : 1 augm. de thr c^ôte, et 4 augm'
iéoarties dans le td. 7' tô : {dos). Faire 9 112 br' et tourner'
eïi" r-r ïir. â, debut d-u rg (emmanch.). 9" rg : 'l dim à la

in a-, io. iO" rq , Fane 5 12 br. et tourner (encolure) 11" et
Ti.-i""",broit-en 112 br. ArrèIer le trav. Reprendre les expli-
cationé au 7" rg pour faire l'autre côté pareil.

DEVANT : Reprendre le trav. au 7" rg, sur les- 20 m. centrales,
en f"itàitt t m. de cfr. côté pour l'emînanch. 8' rg : I dim- de
ch. côté.9'rg: Droit. 1O'rg:1dim. de ch.-côté Arrêter'
Fermer le vête-ment dans le doé du personnage. Faire quelques
points autour des emmanch. et à la taille'

LE COL : Monter une chaînette de 18 ml' (col. rougre) et trav'
en m.s. le'rg : Droit. 2e rg : 1 dim. de ch. côté. 3'rg.: Drort'
4' rg : (col. bÏanc) en m.s. Airêter. Coudre autour de l'encolure'

LES ÉPAULETTES : Faire 2 rgs en m.s' (col rouge) sur 1.chaî-
Ëî"î;-à;r.-seitir par un 5" rg en ms',. et 9n coton blanc'
!Ji'à Ëotet séutément. Coudre sui les épaules Broder au point

i*"Ë, Ëi'Ëiu"élà oti"it iei lignes horizoritales sur le devant de la

tenue.
LE SHAKO : (voir schéma p. 18). Avant de com.mencer la partie en

.ôôài, làir" 'l'armature eri cartbn, selon le schéma et peindre. le

Éâù"n'0i", sur 1 cm environ, et le reste en rouge'.Coller selon les

i"îiàiiio"t-. rvànter une chaînette de 4 ml' col. marine et fermer en

.;fi;; i-;.". Faire de même pour tous les rg-s suiv' Trav' en 1/2br'
rËlJ r 10 1/2br. dans l'anrieau obtenu. 2" tg:2112 br' dans

Ërr. ni. àu r.g pie" 3 rg -2 112br., 1 112b.r''' 4" rg: 1-augm'
iôrtét t"i d -. s" rg I 1 augm. to-utes les 4 T 6' et 7o rgs :

ôàis;. à; ig ' i o:;n. touteJ les 7 m. (1p91!ir -du 9" rg trav'
;;;i"; 'ôigê).9! 

ei ro" rss: Droit. ÀrÏerurtox !lntroduire
l'armature en carton auani de-fermer le 1O" rg l le rg : 1 dim'
i;;T;;-i"; 1 m. 12" et 13" rgs : Droit 14' rg : 1 dim' toutes
Ër-'6;. is" ig ' Gor. marinel'en T s. '! 6" rg :lvisière) farre 3 fs

àï:a;, 'i- tii ni., 1 112 b;.,2 112 br. *et-tourner' 17" tg.:
i-aiÀ.'o"cr'.irt. iote. i81 tg : En m.s faire 1 dim de ch' côté'
ig; tà-,-Sl.tii le tour. de lairisière d'un rg en.ms' et en coton
à-uoè]Tr"tt"r 3 qroupes de 3 brins de coion blanc sur une lon-

bT"".,i oà à6 ôéniiio'i, nore|. aux 2 extrémités et coiler sur le shako'
selon la photo.

FINITIONS : Avec la colle à bois blanche, fixer le couvre-chef
ài'Ët tf't"*u* tout autour. En coupant de 3 à 4. cm ch' brin de

iui"Ë-oéiri.Àùe (voir la photo;. Broder les.yeux et la bouche' Dans

iin àiou" à fondue, en bois, couper un bâtonnet de 9 cm envrron
l.r"r'ÏË"ràtIô-uaion oJ maiorétte. Teinter et vernir le socle de

iÀnir" Ëiâoue. Plier le corps êt les membres du petit personnage
pôur tui donner une attitude naturelle Coller la majorette avec la

bolle forte, à prise raPide.


