TOP “GRETEL”

Qualité SOL LEVANTE
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 250 g de qualité Sol Levante, coloris n°61 (crème)
• aiguilles n°41/2
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 46 (42-44) italien, soit 42 (38-40) français.
POINTS EMPLOYÉS
Montage tubulaire.
Côtes 1/1.
Jersey endroit.
Jersey envers.
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°41/2 = 21 m. et 28 rgs en jersey env.
EXÉCUTION
Dos: Monter 110 (92-100) m. Pour la bordure, tric. 2 rgs. m. tubulaires puis cont. côtes 1/1. À 1,5 cm de haut. tot., cont.
jersey env. Galber les côtés en dim. de chaque côté, à 5 m. du bord, 6 fs 1 m. ts les 12 rgs; à 27 (25-26) cm de haut. de jersey
env., aug. de chaque côté 5 fs 1 m. ts les 6 rgs. À 40 (36-38) cm de haut. de jersey env., former les emmanchures en dim. de
chaque côté, à 6 m. du bord (tric. ces 6 m. à l'end.), 4 fs 1 m. ts les 2 rgs. Cont. en tric. toujours sur les côtés 6 m. jersey end.,
pour la bordure des emmanchures. À 22 (20-21) cm de haut. d'emmanchures, biaiser les épaules en rab. de chaque côté, ts les
2 rgs, 3 fs 5 m. (taille 42 : 2 fs 4 m., 1 fs 3 m. - taille 44 : 1 fs 5 m., 2 fs 4 m.) Rab. les 70 (60-64) m. rest.
Devant: se trav. comme le dos jusqu'à 40 (36-38) cm de haut. de jersey env. Former les emmanchures en dim. de chaque
côté, à 6 m. du bord (tric. ces 6 m. à l'end.), 4 fs 2 m. ts les 2 rgs, 2 m. après 4 rgs, 3 (1-2) fs 1 m. ts les 4 rgs. À 18 (16-17)
cm de haut. d'emmanchures, former l'encolure en rab. les 30 (28-28) m. centrales et cont. chaque partie séparément en rab.
encore, côté encolure et ts les 2 rgs, 3 fs 2 m., 5 (3-4) fs 1 m. À 22 (20-21) cm de haut. d'emmanchures, biaiser les épaules
comme au dos.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre les épaules et les côtés.

