ENSEMBLE “ATENA”

Qualités GENZIANA et LIBERO
BLOUSON
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 550 g de qualilté Genziana, coloris n°43 (violet)
• aiguilles n°3
• 1 fermeture à glissière de 40 cm dans les tons du fil
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 44 (46-48) italien, soit 40 (42-44) français
POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1/1
Jersey envers
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig.
n°3 = 27 m. et 38 rgs
en jersey env.
EXÉCUTION
Dos: Monter 121 (129137) m. et tric. 14 cm
côtes 1/1 pour la
bordure. Cont. jersey
env. en aug. de chaque
côté 5 fs 1 m. ts les 16
rgs. À 27 (29-31) cm
de haut. de jersey env.,
former les raglans en
dim. de chaque côté et
à 3 m. du bord, 4 fs 2
m. ts les 2 rgs, 21 (2223) fs 2 m. ts les 4 rgs.
À 24 (25-26) cm de
haut. de raglan, rab.
les 31 (35-39) m. rest.
Devant droit: Monter 63 (67-71) m. et tric. la bordure comme au dos. Cont. jersey env. en aug., sur la gauche du trav., 5 fs 1
m. ts les 16 rgs. À 27 (29-31) cm de haut. de jersey env., former le raglan en rab. sur la gauche du trav. 1 fs 5 m., puis dim. à
3 m. du bord, 4 fs 2 m. ts les 2 rgs, 16 (17-18) fs 2 m. ts les 4 rgs. Simultanément, à 39 (42-45) cm de haut. de jersey env.,
former l'encolure en rab. sur la droite du trav. et ts les 2 rgs., 1 fs 10 (12-14) m., 1 fs 3 m., 10 fs 1 m.
Devant gauche: se trav. symétriquement au devant droit.
Manche droite: Monter 75 (79-83) m. et tric. la bordure comme au dos. Cont. jersey env. Aug. de chaque côté 16 fs 1 m. ts
les 8 rgs. À 40 (42-44) cm de haut. de jersey env., former les raglans de la façon suiv.: sur la droite du trav. rab. 5 m., puis
dim. à 3 m. du bord, 12 (13-14) fs 2 m. ts les 4 rgs, 4 fs 2 m. ts les 6 rgs; sur la gauche du trav., dim. à 3 m. du bord, 15 (1617) fs 2 m. ts les 4 rgs, 5 fs 2 m. ts les 6 rgs. Simultanément, à 19 cm de haut. de raglans, rab. sur la droite du trav. 10 fs 3 m.
ts les 2 rgs.
Manche gauche: se trav. symétriquement à la manche droite.
Capuche: se compose de 2 parties tric. séparément en comm. par le haut. Pour la 1ère partie, monter 42 (45-48) m. et tric.
jersey env. en aug., sur la droite du trav., 4 fs 3 m. ts les 2 rgs. À 12 (13-14) cm de haut. tot. dim. sur la droite du trav. 6 fs 1
m. ts les 10 rgs. À 27 (29-31) cm de haut. tot., rab. sur la droite du trav., ts les 2 rgs, 1 fs 16 m., 8 fs 2 m., puis les 16 (19-22)
m. rest. Tric. la 2nde partie en sens inverse.
Poches: Monter 47 m. et tric. jersey env. À 7 cm de haut. tot., rab. sur la gauche du trav. et ts les 2 rgs, 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 5
fs 1 m. À 18 cm de haut. tot., rab. les m. rest. Tric. la 2nde poche en sens inverse.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Faire ttes les coutures, env. sur env. afin d'obtenir des coutures apparentes sur l'end. du trav. Assembler les raglans. Réunir les
2 parties de la capuche et la coudre le long de l'encolure dos et devant. Coudre les côtés et le dessous des manches. Replier en
2, sur l'env. du trav., les bordures en bas du dos, des devants et des manches, et les ourler. Pour les bordures de finition,
monter 8 m. et tric. jersey env. la longueur suffisante pour border les côtés de boutonnage et le bord antérieur de la capuche;
rab. les m. Coudre ces bordures. Faire la finition du bord d'ouverture des poches de la même façon. Fixer les poches sur leur

devant respectif, juste au-dessus de la bordure de la taille et collées aux bordures de finition des côtés de boutonnage. Poser la
fermeture à glissière.

PANTALON
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 500 g de qualité Genziana, coloris n°43 (violet)
• aiguilles n°3
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 44 (46-48) italien, soit 40 (42-44) français
POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1/1
Jersey envers
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°3 = 27 m. et 38 rgs en jersey env.
EXÉCUTION
Jambe droite: Monter 91 (96-101) m. et, pour la bordure, tric. côtes 1 cm 1/1. Cont.
jersey env. en répartissant 19 aug. sur le 1er rg. Aug. de chaque côté 20 (22-25) fs 1 m.
ts les 12 rgs. À 68 (72-76) cm de haut. de jersey env., former l'entrejambe en rab. de
chaque côté, ts les 2 rgs, 1 fs 8 m., 3 fs 1 m. À 31 (33-35) cm de haut. d'entrejambe,
rab. les 128 (137-148) m. rest.
Jambe gauche: se trav. comme la jambe droite.
Ceinture: Monter 13 m. et tric. 120 (130-140) cm côtes 1/1. Rab. les m.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Faire ttes les coutures, env. sur env. afin d'obtenir des coutures apparentes sur l'end. du
trav. Coudre l'intérieur des jambes, l'entrejambe, et réunir les 2 parties au milieu du
devant et du dos. Replier en 2, sur l'env. du trav., la bordure du bas des jambes et ourler. Replier sur 3,5 cm, sur l'env. du
trav., la bordure en haut du pantalon et l'ourler, en laissant une ouverture au milieu du devant. Insérer la ceinture. Pour le
revers des fausses poches, monter 8 m. et tric. 16 cm jersey env. Plier les revers en deux, dans le sens de la longueur : les
fixer, en diagonale, sur chaque devant, à 7 (9-11) cm de l'entrejambe et à 2 cm des côtés.

CHAUFFE-EPAULES
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 300 g de qualité Libero, coloris n°14 (violet)
• aiguilles n°10
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 42 (44-46) italien, soit 38 (40-42) français
POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1/1
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°10 = 10 m. et 12 rgs, côtes 1/1.
EXÉCUTION
Chauffe-épaules: Monter 71 (79-87) m. et tric. côtes 1/1. À 55 (58-61) cm de haut.. tot., rab. ttes les m.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Joindre en rond le rectangle obtenu et coudre les bords. Doubler le fil et préparer une tresse de 120 cm de long; insérer
verticalement la tresse dans le chauffe-épaules, comme suit: la faire entrer à 13 cm du haut du vêtement et sortir à 13 cm du
bas, la faire entrer à nouveau juste à côté, à 1 m. de distance, et ressortir à 13 cm du haut, à 1 m. de distance du point initial.
Tirer sur la tresse pour régler la longueur du chauffe-épaules et fermer par un flot.

MITAINES
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 50 g de qualité Libero, coloris n°14 (violet)
• aiguilles n°10
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 42 (44-46) italien, soit 38 (40-42) français
POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1/1
Jersey envers
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°10 = 10 m. et 12 rgs, côtes 1/1.
EXÉCUTION
Mitaine: Monter 25 m. et, pour la bordure, tric. côtes 1/1. À 5 cm de haut. tot., cont. jersey env. Après 2 cm, aug. 1 m. de
chaque côté. À 5 cm de haut. de jersey env., former la 1ère moitié du pouce en cont. seulement sur les 5 premières m. et,
après 5 cm, rab. ces 5 m. Reprendre le trav. sur les 5 dernières m. et tric. la 2nde moitié du pouce comme la première.
Reprendre le trav. sur les 17 m. centrales rest. et cont. jusqu'à 12 cm de haut. de jersey env. Rab. les m.
ASSEMBLAGE
Replier, coudre les bords et l'intérieur du pouce.

