Collectif d’été
Pelote a poil, 3 sortes de pelotes de matière ou a effet différent
Pelotes ruban (si 1 des fils choisi est trop fin, le doubler)
Aig 5,5
1 crayon et du papier……..
Point utilisé
Jersey end
Jersey env
Point mousse
Dos
Monter 69 m en ruban
Tricoter 6 rgs au point mousse
Continué en jersey end sauf avec le fil poilu (le tricoter en jersey env
pour que les poils ressortent sur l’endroit)
Alterner a votre gout et dans des nbres de rgs différents et dans
les matières
N.B
Ne pas oublier de noter le nbre de rg et le fil a chaque changement pour faire le devant
et les manches à l’identique………..

La hauteur de corps (du rgs de montage jusqu’aux emmanchures) est
a votre envie.
Moi je le voulais un peu long donc j’ai fait environ 40cm
Emmanchure : de chaque coté rabattre 2m, puis 2rgs plus haut 1 m
Continuer tout droit puis à 21cm après les emmanchures rabattre en
une seule fois la totalité du rang.
Devant
Faire comme pour le dos jusqu’aux emmanchures
Réaliser les emmanchures comme pour le dos
en même temps rabattre la maille centrale
coté encolure :
Tricoter les 3 premières mailles (1 m end-1m env-1m end) tout le
long de l’encolure

Faire les diminutions après ces 3 mailles
Diminuer 1 m successivement tout les 2 rgs et tout les 4 rgs jusqu'à
ce qu’il ne reste que 16 m (épaule) +3 m (bordure coté encolure)
A 21cm rabattre les 16 m extérieurs et mettre en attente les 3 de la
bordure
Manches
Monter 34 m
Faire 6rgs en ruban au point mousse
Commencer les augmentations a partir du 2eme rgs après les rgs
mousses 8x1 m tout les 8 rgs (on obtient 50 m)
A 41 cm après les rgs de pts mousse ou après la fin des rayures
‘comme pour le corps)
Faires les diminutions
6 x 2 m puis 1 x3 m tout les 2 rgs
Reste 20 m
Rabattre
Faire la deuxième manche à l’identique
Montage
Coudre les épaules, reprendre d’un coté les 3 mailles misent en
attente.
Augmenter d’une maille coté épaule (interieur)
Tricoter en jersey endroit jusqu'à la moitié de l’encolure du dos,
faire de même avec l’autre coté, puis coudre les deux morceaux le
long de l’encolure.
Finir de coudre le reste des morceaux et porter avec plaisir...........

