DÉBARDEUR “BRIETTA”
Qualités FIORE et NATURE
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 250 g de qualité Fiore, coloris n°80
• 50 g de qualité Nature , coloris n°46 (ciel)
• aiguilles n°41/2
• 2 aiguilles auxiliaires
• crochet n°4,5
• 1 gros bouton blanc
• aiguille à tapisserie
TAILLE : 40 (42-44) italien, soit 36 (38-40) français.
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit.
Chaînette (ch.)
Maille coulée (m.c.)
Maille serrée (m. s.)
Demi-bride (demi-b.)
Bride (b.)
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°41/2, qualité Fiore = 19 m. et 24 rgs en jersey endroit.
EXÉCUTION
Dos: Avec les aig. et la qualité Fiore, monter 89 (95-101) m. et tric. jersey end. Dim. de chaque côté 6 fs 1 m. ts les 10 rgs. À
34 (36-38) cm de haut. tot., former les emmanchures en rab. de chaque côté et ts les 2 rgs 1 fs 5 m., 1 fs 2 m., 4 (5-6) fs 1
m. À 18 (19-20) cm de haut. d'emmanchures, former l'encolure en rab. les 25 (27-29) m. centrales et cont. chaque partie
séparément; rab. encore, côté encolure et ts les 2 rgs, 1 fs 4 m., 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. À 6 cm de haut. d'encolure, rab. les 7
(8-9) m. rest. pour chaque épaule.
Devant: Avec les aig. et la qualité Fiore, monter 94 (100-106) m. et tric. jersey end. Dim. de chaque côté 6 fs 1 m. ts les 10
rgs. À 34 (36-38) cm de haut. tot., former les emmanchures comme au dos. À 45 (48-51) cm de haut. tot., former l'encolure
en rab. les 24 (26-28) m. centrales de la façon suiv.: rab. les 2 (3-4) premières m. ; pour le 1er pli, laisser 2 m. en attente sur
une aig. aux. derrière le trav., laisser les 2 m. suiv. en attente sur la deuxième aig. aux. derrière le trav. ; faire pivoter la 2nde
aig. aux. de façon à ce que les 2 aig. aux. se retrouvent côte à côte, puis rab. les m. en prenant ens. la 1ère m. de chaque
aig., puis la 2ème m. de chaque aig. Rab. la m. suiv. Former le 2ème pli de la même façon que le premier, rab. la m. suiv.,
former le 3ème pli, puis rab. les 2 (3-4) m. suiv. Cont. chaque partie séparément en rab. encore, côté encolure et ts les 2 rgs,
3 fs 2 m., 5 fs 1 m. À 13 cm de haut. d'encolure, rab. les 7 (8-9) m. rest. pour chaque épaule.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec le crochet, faire la finition de l'encolure comme suit: qualité Fiore, 1 tour de m. s. ; qualité Nature, 3
tours de demi-b.; fermer chaque tour par une m. c. dans la m. de départ. Avec le crochet, faire la finition des emmanchures
comme suit: qualité Fiore, 1 tour
de m. s.; qualité Nature, 1 tour de
demi-b.; fermer chaque tour par
une m. c. dans la m. de départ.
Coudre les côtés.
Avec le crochet et la qualité
Nature, faire la finition du bas du
débardeur comme suit:
1er tour: m. s.; fermer chaque
tour par une m. c. dans la m. de
départ.
2ème tour: * 1 m. s., 5 ch., sauter
3 m. *, rép. de * à *.
3ème tour: 2 m. c. pour rejoindre
le centre de l'arceau suiv., * 1 m.
s. ds la ch. centrale, 2 ch., 5 b. ds
l'arceau suiv., 2 ch. *, rép. de * à
*.
Casser et rentrer le fil.

