DEBARDEUR « FIJI »
Fil NEW YORK
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
•
•
•
•
•

200 g de fil New York couleur n°80
Aiguilles n°61/2
2 aig. auxiliaires à deux pointes
2 épingles pour rassembler les mailles
Aiguille à laine à pointe arrondie

TAILLE : 42 (44-46)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Côte 5/5
Noeuds (voir au cours de la réalisation du devant)
Rabattage de 10 m. à gauche : laisser 5 m. en suspens sur l’aiguille auxiliaire placée sur l’avant de l’ouvrage, effectuer 5 m. end., tric.
les m. en suspens à l’end.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°6 en côte 5/5 = 17,5 m. et 21 rgs.
RÉALISATION
Dos : comm. 69 (73-79) m. et tric. : 2 (4-2) m. end. de bord, 65 (65-75) en côte 5/5 en comm. par 5 m. end., 2 (4-2) m. end. de
bord. Pour profiler les côtés, dim. sur les côtés d’1 m. tous les 10 rgs 3 fois ; à une hauteur totale de 23 (24-25) cm, augmen. sur les
côtés d’1 m. A une hauteur totale de 27 (29-31) cm, pour les emmanch., rab. sur les côtés 2 m., puis dim., à l’intérieur de 2 m., d’1
m. tous les 2 rgs 8 fois. En même temps, à 4 cm du début des emmanch., pour l’encol. rab. les 5 m. centrales et terminer les deux
parties séparément ; rab. une nouvelle fois vers le centre, tous les 2 rgs, 3 m. 3 fois, 1 m. 3 (4-6) fois. A 12 cm du début des
emmanch., cont. sur toutes les m. en Jersey end. A 15 (16-17) cm du début de l’encol., rab. les 8 (9-10) m. restantes pour chaque
épaule.
Devant : comm. 69 (73-79) m. et tric. : 2 (4-2) m. env. de bord, 65 (65-75) m. en côte 5/5 en comm. par 5 m. env., 2 (4-2) m. env.
de bord. Sur les côtés, profiler les côtés comme pour le dos. A
une hauteur totale de 10 (11-12) cm, réaliser 1 noeud comme
suit : tric. jusqu’à la 2ème côte qui se présente à l’env., laisser
la côte suiv. qui se présente à l’end. en suspens sur l’aig.
auxiliaire sur l’avant de l’ouvrage et cont. ces 5 m. en Jersey
end. sur 10 cm ; laisser les m. en suspens sur une épingle.
Repr. l’ouvrage sur les m. en suspens sur une autre aig.
auxiliaire sur l’arrière de l’ouvrage, puis laisser en suspens sur
une autre aig. auxiliaire sur l’avant de l’ouvrage, les 5 m. suiv.
qui se présentent à l’end. ; tric. uniquement ces 5 m. en
Jersey end. sur 10 cm, puis laisser les m. en suspens sur une
épingle. Enrouler 2 fois entre elles les bandes de 5 m. pour
amener la 2ème bande sous la 1ère, tric. à l’end. les m. de la
2ème bande, tric. à l’env. les m. en suspens derrière, tric. enfin
à l’end. les m. de la 1ère bande. Tric. les 5 (5-15) m.
suiv.comme elles se présentent, sur les 15 m. suiv., réaliser le
2ème noeud comme pour le 1er, puis cont. en côté 5/5. A une hauteur totale de 26 (27-28) cm, réaliser 2 autres noeuds dans la même
position que les précédents ; après 2 rgs, réaliser les emmanch. comme pour le dos et, en même temps, pour l’encol., rab. la m.
centrale et terminer les deux parties séparément ; dim. vers le centre, à l’intérieur de 5 m. et tous les 2 rgs, de 2 m. 3 (3-4) fois, d’1
m. 8 (9-9) fois. En même temps, à 12 rgs du début de l’encol., réaliser un rab. de 10 m. sur les 10 dernières m. sur le côté de l’encol.
(sur la droite de l’ouvrage) et sur les 10 premières m. sur l’autre côté de l’encol (sur la gauche de l’ouvrage). A 12 cm du début des
emmanch., cont. sur toutes les m. en Jersey end. A 19 (20-21) cm du début des emmanch. et de l’encol., rab. les 8 (9-10) m.
restantes pour chaque épaule.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les côtés et les épaules.

