NAVY fil
“CLOTILDE” HAUT
Réalisation:
Le dos comme le devant : Monter 54-62-66
mailles et tricoter 6 cm en côtes.
Augmenter dans le dernier rang de retour
ière
de travail pour la 1 taille 2 mailles = 5662-66 St. continuer le patron des rayures
en jersey. Augmenter des deux côtés 10-99x1 maille tous les 8-9-9 rangs. Laisser de
côté les 14 mailles centrales à hauteur 53
cm et tricoter séparément. Laisser de côté
2x3 mailles tous les 2 rangs côté cou.
Tricoter des côtes en blanc sur toutes les
er
mailles, augmenter dans le 1 rang de
l’encolure 6 mailles entre les mailles
laissées de côté = 82-86-90 mailles.
Rabattre en côtes à 3 cm.

HAUT “CLOTILDE”

Finition:
Fermer les coutures des épaules. Prendre
62-66-68 mailles sur 52-54-56 cm, couture
de l’épaule au milieu, et tricoter 3 cm en
blanc pour faire les bords. Coudre les
coutures latérales.

Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46
Matériel: Adriafil Navy Fantasy blanc (41)
5-6-6 pelotes, vert foncé (48) 1-2-2 pelotes,
beige (42) 3-4-4 pelotes, citron vert (45) 3
pelotes, aiguilles à tricoter n° 5 ½
Echantillon: 12 mailles et 20 rangs tricotés
en jersey font 10x10 cm. Vérifiez ceci,
sinon utilisez d’autres aiguilles.
Points utilisés:
Des côtes: 2 mailles endr., 2 mailles env.
en alternance.
Point jersey: toutes les mailles endr. Sur le
devant, toutes les mailles env. sur l’envers
de l’œuvre
Patron des rayures: 2 rangs en vert foncé,
10 rangs en beige, 6 rangs en blanc, 2
rangs en vert foncé, 12 rangs en citron
vert, 8 rangs en beige, 2 rangs en vert
foncé, 12 rangs en blanc, 12 rangs en
citron vert, 2 rangs en vert foncé, 10 rangs
en blanc, 16 rangs en beige.
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