HAUT « FALKLAND »
Fil NAVY
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 350 g en tout de fil Navy dont 250 g de couleur vert militaire n°48, 50 g pour chacune des couleurs
suivantes : violet n°58, vert clair n°45
• Aiguilles n°6 et n°7.
• Aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 42 (44-46)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Côte 1/1
Jersey à rayures
du 1er au 4ème rgs : tric. en Jersey end. avec le vert militaire.
du 5ème au 8ème rgs : tric. en Jersey end. avec le violet.
du 9ème au 12ème rgs : tric. en Jersey end. avec le vert clair.
13ème rg : rép. à partir du 1er rg.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°7 en Jersey end. et Jersey à rayures = 12 m. et 18 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig. n°7 et la couleur vert militaire, comm. 62 (65-68) m. et tric en Jersey end. en dim. d’1 m. sur les côtés tous les 10
rgs, 4 fois. A une hauteur totale de 46 (48-50) cm, pour les emmanchures, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 4 m., 1 m. 2 fois. A 16
(17-18) cm du début des emmanch., laisser en suspens les 28 (29-30) m. centrales pour l’encol. et rab. les 7 (8-9) m. latérales pour
chaque épaule.
Devant : avec les aig. n°7 et le vert militaire, comm. 52 (55-58) m. et tric. en Jersey à rayures. A une hauteur totale de 46 (48-50)
cm, pour les emmanch., rab. sur les côtés 2 m. A une hauteur totale de 52 (55-58) cm, pour l’encol., laisser en suspens les 14 (15-16)
m. centrales et cont. sur les deux parties en dim. encore sur les côtés de l’encol., tous les 2 rgs, de 2 m. 4 fois, d’1 m. 2 fois. A 10 cm
du début de l’encol., rab. les 7 (8-9) m. restantes pour l’épaule.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre une épaule. Avec les aig. n°6 et le vert militaire, repr. 66 (70-74) m. autour de l’encol. et tric. 4 rgs en côte 1/1. Rab. toutes les
m. Coudre l’autre épaule et les côtés du bord. Avec les aig. n°6 et le vert militaire, repr. 54 (56-58) m. autour des emmanch. et tric. 3
rgs en côte 1/1. Rab. toutes les m. sur l’env. de l’ouvrage. Coudre les côtés et les côtés des bords des emmanch.

