HAUT « NIAGARA »
Fil KID MOHAIR
MATÉRIEL
Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
120 g de fil Kid Mohair couleur verte n°88
Aiguilles n°7
Aiguille à laine à pointe arrondie
Taille : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Maille tubulaire (départ)
Côte 1/1
Jersey endroit
Point maille pour la fermeture de la m. tubulaire
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°7 en Jersey end. = 15,5 m. et 19 rgs.
RÉALISATION
Dos : comm. 91 (95-99) m. et, pour le petit bord, tric. 6 rgs en m. tubulaire, soit 1 cm. Cont. en Jersey end. en dim. de
21 m. au cours du 1er rg. Pour profiler les côtés, dim. sur les côtés, à l’intérieur d’1 m., d’1 m. tous les 10 rgs 3 fois ; à
20 (21-22) cm du petit bord, augmen. sur les côtés d’1 m. tous les 8 rgs 2 fois. A 33 (35-37) cm du petit bord, pour les
emmanch., dim. sur les côtés, à l’intérieur de 6 m. à tric. en côte 1/1, tous les 2 rgs, (2 m., 1 m.) 3 fois, puis dim. d’1 m.
tous les 4 rgs 4 fois, d’1 m. tous les 6 rgs 2 fois. A 20 (21-22) cm du début des emmanch., rab. sur les côtés 5 m. et
cont. sur les m. restées pour le col en Jersey end. en augmen. sur les côtés d’1 m. tous les 8 rgs 4 fois. A 20 cm du
début du col, tric. 4 rgs en côte 1/1, soit 1 cm, puis rab. les m. de façon souple.
Devant : comm. 101 (105-109) m. et
tric. le petit bord comme pour le dos.
Cont. en Jersey end. en dim. de 23 m.
au cours du 1er rg. Sur les côtés,
profiler les côtés comme pour le dos. A
33 (35-37) cm du petit bord, pour les
emmanch., dim. sur les côtés, à
l’intérieur de 6 m. à tric. en côte 1/1,
tous les 2 rgs, (2 m., 1 m.) 3 fois, puis
dim. d’1 m. tous les 6 rgs 2 fois, d’1 m.
après 8 rgs. A 20 (21-22) cm du début
des emmanch., rab. sur les côtés 5 m.
et cont. sur les m. restées pour le col
en Jersey end. en augmen. sur les
côtés d'1 m. tus les 10 rgs 3 fois. A 20
cm du début du col, tric. 4 rgs en côte
1/1, soit 1 cm, puis rab. les m. de façon
souple.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules et les côtés du col
en prévoyant le revers. Coudre les
côtés.

