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Simplissime

Débardeur

TAILLES: 1 à 3 mois (6 mois – 12
mois)

FOURNITURES
Fils à tricoter Phildar, qualité
«Lambswool» (51% laine d’agneau,
49% acrylique): 2 (2 – 3) pel. col.
Flanelle.
Aig. n°2,5 et n°3. 6 boutons

POINTS EMPLOYES
Point mousse: tric. toujours à l’end.
Jersey end.: * 1 rg end., 1 rg env. *

ECHANTILLON
Un carré 10 cm jersey end., aig. n°3 =
26 m. et 36 rgs.

REALISATION
DOS: monter 67 (73 – 79) m., aig. n°3.
Tric. 4 rgs au point mousse puis cont.

en jersey end.
A 14 (16 – 18) cm de haut. tot., pour
les emmanchures, rab. à chaque
extrémité ts les 2 rgs: 1 fs 3 m., 2 fs 2
m. et 3 fs 1 m. = 47 (53 – 59) m.
A 24 (27 – 30) cm de haut. tot., rab.
les 17 (19 – 23) m. centrales et term.
chaque côté séparément en rab. pour
l’encolure 1 fs 5 m. après 2 rgs.
A 25 (28 – 31) cm de haut. tot. rab. en
1 fs les 10 (12 – 13) m. de l’épaule.

DEVANT: trav. comme pour le dos en
formant 3 boutonnières de 1 m. à 3 m.
de chaque bord, les 1e sur le 6e rg,
les 2e sur le 24e (27e- 30e) rgs et les
3e sur le 42e (47e – 53e) rgs.
A 16 (18 – 20) cm de haut. tot., pour
l’encolure, partager le trav. en 2 par-
ties égales en rab. la m. centrale et
term. chaque côté séparément en
dim. vers le milieu ts les 2 rgs: 13 (14
– 16) fs 1 m. 

A 25 (28 – 31) cm de haut. tot. rab. en
1 fs les 10 (12 – 13) m. de l’épaule.
POCHE: monter 37 m., aig. n°3. Tric.
8 cm de jersey, 3 rgs au point mousse
et rab.

MONTAGE
Coudre l’épaule gauche.
Bordure d’encolure: relever 30 (32-
34) m., aig. n°2,5, sur l’encolure dos,
à la suite 25 (28 – 31) m. sur le biais
d’encolure, 1 m. à la pointe, 25 (28 –
31) m. sur l’autre biais. Tric. 3 rgs au
point mousse et rab.
Coudre l’épaule gauche. 
Bordure côtés et emmanchure: rele-
ver 36 (42 – 48) m., aig. n°2,5, sur le
bord du dos ou du devant, 64 (70 –
76) m. sur l’emmanchure et 36 (42 -
48) m. sur le bord du dos ou du
devant. Tric. la même bordure et rab.
Coudre la poche sur le milieu du
devant. Coudre les boutons.
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