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                                    MATERIEL     :  

Laine employée     :    Sprindrift Shetland de Jamieson's of shetland ou tout autre laine 
                             « fingering » , laine fine à chaussettes, laine layette etc,,,

Aiguilles     droites de  3,25 mm ou 3   si vous tricotez serré + une aiguille auxiliaire

Echantillon jersey : 30mailles et 32 rangs. La pelote de 25g mesure 130 m

Fournitures     : Petites épingles double et 2 petits morceaux de velcro qui peuvent être  
                      remplaçés par de très petits boutons.

                          Dos ou devant (identiques)

Monter 30 mailles et tricoter 4 rangs de côtes 1/1.

Continuer comme suit :  Voir la grille

1m endroit, 1 envers, 1 end, 1 env, (Point de riz)
Puis 2 m envers
puis 3 m endroit (Torsade côté)
puis 2m env
puis8m endroit (Torsade centrale)
puis 2m envers
puis 3m endroit  (torsade côté)
puis 2m envers, 
et enfin 1m end, 1 m env, 1 m end, 1 m env (Point de riz)
Tricoter 3 rangs

Au 4ème rang, suivre la grille ci-jointe pour les croisements de mailles des torsades 
qui sont formées tous les 4 rangs.

Continuer la répétition de grille pour former 5 motifs de torsades. Rang suivant à 
l'envers puis au rang endroit diminuer de 4 m à droite et au rang suivant envers 
diminuer 4 mailles à gauche. Ce sont les emmanchures.

Continuer tout droit en faisant encore 2 croisements. Revenir à l'envers. Au rang 
endroit suivant arrêter les 8 mailles centrales pour l'encolure. 



Continuer de chaque côté pour former les épaules en faisant 2 croisements encore. 
Retour à l'envers, puis tricoter le rang endroit et mettre les mailles sur une épingle 
double.

                                    MANCHES (2 fois)

Monter 24 mailles sur l'aiguille. Tricoter 4 rangs de côtes 1/1. On continue avec un 
motif qui élimine les torsades des côtés pour ne garder que la torsade centrale.

On a donc : 1m end, 1 m env (3 fois = 6 mailles)
Puis 2 m env
Puis 8m end,
Puis 2m env
Puis 1m en, 1 m env (3 fois = 6 mailles)

Tous les 2 croisements augmenter d'une maille de chaque côté pour arriver à 30 
mailles soit 6 croisements. Après le 6ème croisement tricoter le rang envers, puis un 
rang endroit et au rang envers arrêter.

Tricoter la deuxième manche.

               BANDE D'ENCOLURE & D'EPAULES 

Devant     :  
Reprendre les 7 m de l'épaule sur une aiguille circulaire ou droite puis ramasser des 
mailles le long de l'encolure et enfin remettre les 7 mailles de l'autre épaules sur 
l'aiguille. Tricoter 4 rangs de côtes 1/1. Arrêter au 4ème rang.

Dos     :  
Procéder de la même façon.

                                           MONTAGE

 Commencez par repasser à la pate-mouille ou à la vapeur chaque morceau de tricot 
et lui redonner la forme au niveau de l'encolure. Arrêter les fils.
Découper un morceau de scratch de 1cm x 2cm et coudre chaque morceau sur les 
épaules, le devant devant recouvrir la partie arrière. Scratcher en bonne position.
Ensuite, mettez à plat, vous cousez les manches au corps en faisant coïncider le 
milieu de la torsade  de la manche avec le bord de l'épaule. Puis coudre les côtés. 
Repasser le pull.



NOTE     :   On peut très bien se baser sur ce patron pour faire une robe. Il suffit de 
rallonger de 4 ou 5 croisements de Torsades !
BON TRICOT !






