TOP “BLOOM”
Qualité PETALO

FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 200 g de qualité Petalo, coloris n°15 (vert)
• aiguilles n°4
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 40 (42-44) italien, soit 36 (38-40) français.
POINTS EMPLOYÉS
Montage et rabattage tubulaires.
Point mousse.
Rangs
raccourcis:
suivre
les
indications données en cours
d'exécution.
Point de mailles (pour la fermeture
des m. tubulaires).
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°4 = 22
m. et 33 rgs en point mousse.
EXÉCUTION
Dos: Monter 110 (116-122) m. et,
pour la bordure, tric. 6 rgs m.
tubulaires (= 1 cm). Cont. point
mousse. Galber les côtés en dim. de
chaque côté 10 fs 1 m. ts les 6 rgs; à 16 (17-18) cm de point mousse, aug. de chaque côté 10 fs 1 m. ts les 4 rgs. À 29 (31-33)
cm de haut. de point mousse, former les emmanchures en rab. de chaque côté et ts les 2 rgs, 1 fs 5 m., 1 fs 2 m., 3 fs 1 m. À
7 (8-9) cm de haut. d'emmanchures, aug. de chaque côté 2 fs 1 m. ts les 4 rgs, 5 fs 1 m. ts les 2 rgs, 2 fs 2 m., 1 fs 3 m. À 14
(15-16) cm de haut. d'emmanchures, biaiser les épaules en rab. de chaque côté 10 (11-12) fs 3 m. ts les 2 rgs. Rab. les 58 m.
rest.
Devant: se compose de 2 parties tric. séparément. Pour la première partie (= gauche du trav., soit partie droite lorsque le
vêtement est porté), monter 60 (64-68) m. et tric. la bordure comme au dos. Cont. point mousse en rgs raccourcis comme suit:
tric. seulement les 6 (4-8) premières m. en laissant en attente ttes les autres, tourner le trav., tric. les 6 m., tourner le trav.;
tric. 12 m., tourner le trav., tric. les 12 m., tourner le trav.; tric. 18 m., tourner le trav., tric. les 18 m., tourner le trav. Cont.
ainsi, en tric. 6 m. supplémentaires ts les 2 rgs, pour arriver aux 60 (64-68) m. initiales. La séquence de rgs raccourcis
terminée, galber le côté comme au dos et, simultanément, dim. sur la droite du trav. (= milieu du devant) 5 (6-7) fs 1 m. ts les
12 rgs. À 29 (31-33) cm de haut. de point mousse, former l'emmanchure, et après 14 (15-16) cm, biaiser l'épaule, sur la
gauche du trav., comme au dos. Simultanément, à 18 (20-22) cm de haut. d'emmanchures, former l'encolure en rab. sur la
droite du trav. et ts les 2 rgs, 1 fs 15 m., 1 fs 5 m., 3 fs 3 m. Tric. la seconde partie (= droite du trav., soit partie gauche
lorsque le vêtement est porté) en sens inverse.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Assembler les deux devants. Coudre une épaule. Relever les m. autour de l'encolure et tric. 4 rgs m. tubulaires; fermer les m.
au point de mailles avec l'aig. à tapisserie. Coudre la seconde épaule et les bords de la bande d'encolure. Coudre les côtés.

