MANTEAU “SERENA”
Qualité NEW ZEALAND PRINT
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 900 g de qualité New Zealand Print, coloris n°40
• aiguilles n° 31/2 et 41/2
• 4 gros boutons pression
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 46 (42-44) italien, soit 42 (38-40) français.
POINTS EMPLOYÉS
Montage et rabat tubulaires
Côtes 2/2
Jersey endroit
Jersey envers
Point de mailles (pour la fermeture des m. tubulaires)
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°41/2 = 17 m. et 25 rgs en jersey end.
EXÉCUTION
Dos: Aig. n°31/2, monter 130 (110-120) m. et, pour la bordure, tric. 4 rgs m. tubulaires puis cont. côtes 2/2. À 6 cm de haut.
tot. cont. jersey end. aig. n°41/2 en répartissant 30 (24-27) dim. sur le 1er rg. Dim. de chaque côté 3 fs 1 m. ts les 10 rgs. À 32
(30-31) cm de haut. de jersey end. cont. côtes 2/2 aig. n°31/2 en répartissant 28 (30-31) augmentations sur le 1er rg. Après
17 (15-16) cm, cont. jersey end. aig. n°41/2 en répartissant 28 (30-31) dim. sur le 1er rg. Après 13 (11-12), former les
emmanchures en dim. de chaque côté, à 2 m. du bord, 12 (10-11) fois 1 m. ts les 2 rgs. À 22 (20-21) cm de haut.
d'emmanchures, biaiser les épaules en rab. de chaque côté, ts les 2 rgs, 1 fs 5 (4-6) m., 1 fs 4 m., 3 fs 3 (2-2) m. Rab. les m.
rest.
Devant droit: Aig. n°31/2, monter 62 (54-58) m. et tric. la bordure comme au dos. À 6 cm de haut. tot. cont. jersey end. aig.
n°41/2 en répartissant 14 dim. sur le 1er rg. Sur la gauche du trav., dim. 3 fs 1 m. ts les 10 rgs. À 32 (30-31) cm de haut. de
jersey end. cont. côtes 2/2 aig. n°31/2 en répartissant 13 aug. sur le 1er rg. Après 17 (15-16) cm, cont. jersey end. aig. n°41/2
en répartissant 14 dim. sur le 1er rg. Après 13 (11-12) cm, former l'emmanchure en dim. sur la gauche du trav., à 2 m. du
bord, 15 (13-14) fs 1 m. ts les 2 rgs. À 16 (14-15) cm de haut. d'emmanchure, former l'encolure en rab. sur la droite du trav., ts
les 2 rgs, 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 6 (4-5) fs 1 m.. En même temps, à 22 (20-21) cm de haut. d'emmanchure, biaiser l'épaule, sur la
gauche du trav., comme au dos.
Devant gauche: comme le devant droit, en sens inverse.
Manches: Aig. n°31/2 monter 66 (60-62) m. et, pour la bordure, tric. 4 rgs m. tubulaires puis cont. côtes 2/2. À 5 cm de haut.
tot. cont. jersey end. aig. n°41/2 en répartissant 15 (16-14) dim. sur le 1er rg. Aug. de chaque côté 6 fs 1 m. ts les 14 rgs. À 39
(35-37) cm de haut. de jersey end., former les arrondis en dim. de chaque côté, à 2 m. du bord, 10 (8-9) fs 1 m. ts les rgs, 5 fs
1 m. ts les 2 rgs, 6 fs 1 m. ts les 4 rgs, 2 fs 1 m. ts les 2 rgs, 3 fs 1 m. ts les rgs. À 21 (19-20) cm de haut. d'arrondis, rab. les
m. rest.
Bandes de boutonnage: Aig. n°31/2, monter 18 m. et tric. 92 (84-88) cm jersey end. Rab. le m. Tric. une 2nde bande
identique.
nd
Fonds de poche: Aig. n°41/2, monter 30 m. et tric. 16 cm jersey env. Rab. les m. Tric. un 2 fond de poche identique.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre les épaules de façon à obtenir une couture apparente sur l'end. du trav. Aig. n°31/2, relever 134 (122-128) m. autour
de l'encolure et tric. côtes 2/2; à 8 cm de haut. tot. tric. 4 rgs m. tubulaires, puis fermer les m. au point de mailles avec l'aig. à
tapisserie. Coudre les bandes de boutonnage, repliées en 2, aux côtés de boutonnage des devants, bords du col y compris.
Sur l'env. de chaque devant, coudre les fonds de poche, comme suit: positionner le fond de poche à 16 cm de la bordure du
bas et contre le côté ; coudre le haut, le bas et le bord intérieur (ne pas coudre le bord contre le côté). Coudre les côtés du
manteau en ne prenant dans la couture que le bord du fond de poche. Coudre le dessous des manches. Monter les manches
aux emmanchures de façon à obtenir une couture apparente sur l'end. du trav. Fixer les boutons pression le long des bandes
de boutonnage, une partie sur l'env. du devant droit, l'autre partie sur l'end. du devant gauche, comme suit : 1 bouton à 35 cm
du bas, les boutons restants à 15 (13-14) cm de distance les uns des autres.

