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TAILLE S M L XL

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

Largeur totale 110 120 130 142 cm

Hauteur totale
(mesurée depuis encolure dos) 60 62 66 69 cm

Hauteur de manche 38 39 40 41 cm

Fil *: Mini Magnum Tweed Réf. 8110M

Coloris : 100 3 4 5 6 200g

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

Suivez les instructions selon la taille choisie

AMBER

ÉCHANTILLON

Fournitures
Ramasse-mailles et marqueurs de mailles
Aiguille à laine, réf. 6135/5

Contrôlez votre échantillon – si moins de mailles prendre des aiguilles plus fi nes, 
si plus prendre des aiguilles plus grosses.

IL EST IMPORTANT DE TRICOTER UN ECHANTILLON
IDENTIQUE POUR UN RESULTAT OPTIMAL

n°9 
Bambou U1754/9
Rose Gold U1952/9

AIGUILLES À TRICOTER

FACILETRICOT

Jersey endroit 
Aiguilles n° 9 

10 cm / 11 m.

10 cm / 
15 rangs

DIMENSIONS DES PIÈCES

A 55 [60:65:71] cm
B 60 [62:66:69] cm
C 40 [43:47:50] cm
D 38 [39:40:41] cm
E 16 [18:20:22] cm
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POINTS UTILISÉS

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

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

ABRÉVIATIONS

déb : début
m : centimètres
cont : continuer
dim : diminution (diminuer)
suiv : suivant
g : grammes
augm : augmentation (augmenter)
m.end : maille endroit
m.env : maille envers
rest : restant(s)
rép : répéter
côté end : côté endroit
m : maille(s) 
côté env : côté envers

Note
Les chiffres réfèrent à la première taille. 
Les chiffres entre crochets réfèrent aux plus 
grandes tailles. Quand il n’y a qu’un chiffre, il 
compte pour toutes les tailles.

Encerclez la taille choisie

INSTRUCTIONS

DOS
 
Avec aig n°9 monter 60 [66:72:78] m et tric 
18 [22:22:24] rgs en jers.end.
Tric 26 [26:34:36] rgs en dim 3 [3:4:3] fois  
1 m de chaque côté dans le rg suiv, puis tous 
les 8 rgs. Il reste 52 [58:62:70] m.
Tric 12 [12:10:20] rgs en dim 2 [2:1:3] fois  
1 m de chaque côté tous les 6 rgs.  
Il reste 48 [54:60:64] m
Tric 4 rgs sans dim en jers.end, puis tric 4 rgs 
en jers.env.**
Cont encore 28 [30:36:40] rgs en jers.end 
puis rabattre toutes les m.

DEVANT

Tric comme indiqué pour le dos jusqu’à **.
Puis tric 24 [26:30:34] rgs sans augm en jers.
end.

Encolure
Rg suiv (côté end) : 15 [17:19:20] m.end, 
tourner en plaçant les 33 [37:41:44] m rest 
sur un ramasse maille.
Tric les 15 [17:19:20] m comme suit :
Tric un rg env, puis tric encore 2 [2:4:4] rgs 
en jers.end.
Rabattre toutes les m.

Avec côté end vers vous, tricoter les  
33 [37:41:44] mailles restantes, rabattre  
18 [20:22:24] m, reprendre le fil et tricoter les 
15 [17:19:20] m rest comme suit :  
4 [4:6:6] rgs en jers.end puis rabattre toutes 
les m.

MANCHES (X 2)

Coudre les épaules. Avec côté end vers vous, 
placer un marqueur 18 [20:22:23] cm en 
dessous des épaules, sur le dos et sur le devant, 
puis avec les aig n°9 relever 44[48:52:56] 
m réparties le long de l’emmanchure d’un 
marqueur devant au marqueur du dos.
Tric 4 rgs en jers.env, puis 8 [10:8:10] rgs en 
jers.end.
Cont en jers.end comme suit :
Tric 2 rgs en dim 1 m de chaque côté dans le 
rg suiv, puis dim 4 [4:6:7] fois 1 m de chaque 
côté tous les 8 [8:6:5] rgs suiv.  
Il reste 34 [36:38:40] m
Tric 10 cm sans dim en jers.end, puis rabattre 
toutes les m.

ASSEMBLAGE

Coudre les côtés et dessous des manches. 
Étendre l’ouvrage à la taille indiquée. 
Humidifier et laisser sécher à l’air libre. 


