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TAILLE S M L XL

Tour de poitrine 81/86 91/97 102/107 112/117 cm

Largeur (environ.) 116 124 134 142 cm

Hauteur totale (environ.) 40 42 44 46 cm

Fil* : Merino Essentiel 8 DMC réf. 8152

Col. : 851 5 5 6 6  100g

* La quantité de fil est calculée sur une moyenne en travaillant le fil indiqué et un échantillon identique

Les instructions réfèrent à la première taille. Les chiffres entre crochets réfèrent à des tailles plus grandes.  
S’il n y a qu’un chiffre, il réfère à toutes les tailles.

IL EST IMPORTANT DE TRICOTER UN ÉCHANTILLON IDENTIQUE POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL.

FREYA TRICOT
FACILE

10 cm /
9 mailles

10 cm/
13 rangs

AIGUILLES
Bambou : U1754/10 
Rose Gold : U1952/10

Fournitures supplémentaires
Marqueurs de mailles  Réf.U1886
Aiguille à laine DMC – réf. 6135/5

ÉCHANTILLON
Jersey
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POINTS UTILISÉS
Côtes 2/2 multiple 4 m
1er et rgs suiv : *2 m.end, 2 m.env rép de * jusqu’à la fin.

Côtes 2/2 multiple 4+2 m
1er rang. 2 m.env, *2 m.end, 2 m.env, rép de * jusqu’à la fin.
2ème rang. tric les m comme elles se présentent.

Jersey endroit (jers.end)
1er rg : à l’endroit.
2ème rg : à l’envers.

Maille glisse (m.gliss)
glisser une maille à l’endroit ou à l’envers de l’aig gauche vers la droite

Surjet simple (surj.s)
glisser une maille, tricoter une maille endroit, passer la maille glissée 
par-dessus la maille tricotée par le brin arrière

DOS/DEVANT
2 pièces identiques.

Avec les aig n°10 monter 52 [56 : 60 : 64] m.
Tric 4 rangs en côtes 2/2 et cont en jers.end jusqu’à une hauteur de 29 
[31 : 33 : 35] cm, finir avec rg côté envers.
1er rg : 1 m.end, 2 m.end.ens, tric jusqu’aux 3 dern m, 1 surj.s, 1 m.end. 
Il reste 50 [54 : 58 : 62] m
2ème rg : à l’envers.
Rép les 2 dern rgs encore 2 fois. Il reste 46 [50 : 54 : 58] m

Tric en recommençant à compter les rangs :
1er rg : 2 m.env, *2 m.end, 2 m.env, rép de * jusqu’à la fin.
2ème rg : tric les m comme elles se présentent.
Tric encore 5 rangs en côtes 2/2.
8ème rg (côté env) : * 2 m.end.ens, 2 m.env rép de * jusqu’aux 2 dern m, 
2 m.end.ens. Il reste 34 [37 : 40 : 43] m.

Rabattre en côtes
Tric 2 rangs encore en côtes 2x2 (tric les m comme elles se présentent) 
et rabattre toutes les m in en côtes.

Pour 1ère et 3ème taille uniquement
1er rg : *1 m.end, 1 m.gliss.env, rép de * jusqu’à la fin.

Pour 2ème et 4ème taille uniquement
1er rg : *1 m.end, 1 m.gliss.env, rép de * jusqu’aux 3 dern m, 2 m.end.
ens, 1 m.gliss.env. Il reste [36 : 42] m

Pour toutes les tailles
2ème et 4ème rg : *1 m.end, 1 m.gliss.env, rép de * jusqu’à la fin. Il reste 34 
[36 : 40 : 42] m

Couper le fil en laissant environ 4 fois la longueur du bord à rabattre.
Avec fil et aiguille commencer par la première maille (end), insérer 
l’aig à l’env dans cette m. Resserrez le fil tout en gardant la m sur l’aig 
de gauche.
Piquer l’aig par l’arrière entre la 1ère et 2ème m de l’aig gauche, puis  
piquez à l’end dans cette 2ème m (env) t. Resserrez le fil tout en gardant 
la m sur l’aig de gauche.
Commencer à rabattre :
(*) piquer l’aig à l’end dans la 1ère m (end) et glisser cette m de l’aig. 
Puis insérer l’aig par devant à l’env dans la 3ème m (end) et resserrer le fil.
Insérer l’aig maintenant à l’env dans la nouvelle 1ère m (env) et glisser 
cette m de l’aig.
Insérer l’aig par l’arrière entre la 1ère et 2ème m de l’aig gauche. Puis 
piquez l’aig à l’end dans cette 2ème m (env) et resserrer le fil.

Rép de (*) jusqu’à la fin.

Arrêter le fil et rentrer les bouts de fil.

ASSEMBLAGE
Placer le devant par-dessus le dos avec côté env vers vous, coudre le 
côté et coudre en position, arrêter le fil et rentrer les fils. Étendre le 
vêtement aux dimensions indiquées. Humidifier et laisser sécher à l’air 
libre.

TAILLES
A 58 [62 : 67 : 71] cm
B 40 [42 : 44 : 46] cm
C 38 [40 : 44 : 47] cm
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DOS/DEVANT

PATRON/ SCHEMA 


