ENERGIA et MEMPHIS fils
“ILARY” HAUT
Répéter les 4 rangs en hauteur et les 4 mailles en
largeur.

Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46

Réalisation:
Dos et devant: Monter 94-102-110 mailles sur les
aiguilles n° 4 en Memphis et tricoter 8 cm en côtes.
Continuer avec les aiguilles n° 5 en Energia en point
patron, diminuer dans le premier rang 70-78-82
mailles. Augmenter ensuite 18x1 mailles des 2 côtés
tous les 4 et 6. Rabattre à 50 cm de hauteur pour
l’encolure les 22 mailles centrales et tricoter les deux
côtés séparément. Rabattre encore 1x4, 2x3 en 2x2
mailles pour l’encolure tous les 2 rangs. Rabattre à 53
cm de hauteur pour les épaules
4 x 7/ 4 x 8/ 2x8 et 2x9 mailles des 2 côtés tous les 2
rangs.
Finition: Fermer les coutures des épaules. Prendre
pour les bords des emmanchures sur les aiguilles n° 4
en Memphis sur 38-40-42 cm (couture de l’épaule au
milieu) 80-86-92 mailles et tricoter en côtes. Diminuer
des 2 côtés tous les 4 et 6 rangs en alternance 5x1
maille. Rabattre les mailles restantes souplement à
10 cm de hauteur. Fermer les coutures latérales et
des manches. Crocheter en Memphis le long de
l’encolure un tour de mailles serrées de droite à
gauche, ne pas tourner, crocheter un tour de mailles
serrées de gauche à droit. Faire attention à la hauteur
et largeur du cou.

Matériel: Adriafil Energia beige multicolore (6) 7-8-8
pelotes, Memphis bleu (20) 1-2-2 pelotes, aiguilles à
tricoter n° 4 et 5, crochet n° 4
Echantillon: 15 mailles et 22 rangs en Energia et
aiguilles n° 5, tricotés en point patron font 10x10 cm.
21 mailles et 28 rangs avec les aiguilles n° 4 en
Memphis, tricotés en côtes (mesurer avec un peu
d’élasticité), font 10x10 cm. Vérifier ceci, sinon utiliser
d’autres aiguilles.
Point utilisés:
Des côtes: 1 maille endr. et 1 maille env. en
alternance.
Point patron: tricoter selon la grille
+ = 1 maille lisière,
> = tricoter 2 mailles endr. ensemble
< = glisser 1 maille, 1 maille endr. et passer la maille
glissée par-dessus la maille tricotée
o = 1 jeté.
Seulement les rangs ‘aller’ sont indiqués. Tricoter les
rangs ‘retour’ env., faire la première jeté env et la
deuxième jeté endr.
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