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Modèle 7
Pull bleu clair
Taille : 3B-40
Fournilures: Laine STEINBACH Qua-

lité Strapaz (80 "/. pure laine, 20 o'o polyamide, longueur de f il 150 m150 S) 700
g col. bleu clair, 1 paire d aiq. à tr;c. N"
3 et 3,5, 1 aio. circ, N'3.
Côles 1/1 sui aig. N" 3 : alt, I rn. end,,
'I m. env.

Les molifs suivants se réalisenl sur

aig. N'3,5

:

Poinl mousse: r0 end., r0 env.. m, end.
Motif de base : Nbre de ri. divisible par
30 + 6 + 2 m. lis, Tric. suiv. orille, Les
rgs end. sont indiqués. ds leé rgs env,
tric. Ies m. comme elles se présentent,
Ds la largeur commencer avec 1 m. lis.
et les m. avant le motif. Rép. tis le motif.
Terminer avec les m. après ie motif et
1 m. lis. Tric. 25 fois les rgs 1 à 4. 1 fois
le^s rgs 5 à 72. Puis rép, tjs les rgs 69 à

Echantill0n : en motif de base 28 m. et
37 rgs = un carré de 1 0 cm de côté.

Dos : Monter 134 m. et pour le bord tric.
7 cm de côtes I /1 tt en ré0artissant au
dernier rg 24augm. = 158 m, Puis continuer en motif de base, Pour I encol. à
57 an = 210 rgs à partir du bord rab.

les 40 m. centr. et terminer ch. côté
séparément. Pour I arrondi de I'encol.
rab. au bord int. ts les 2 ros 1 X 5 m. A
58 cm = 214 rgs à partir du bord rab.
Ies 54 m, restantes pour les épaules en
une seule fois.
Devant:Tric. de la mème manière, mais
terminer avec une encol. plus profonde, Pour cela à 50 cm = 1 86 rgs à partir du bord rab, les 1 6 m. centr. et oour
l'arrondi de I encol. ts les 2 rgs 2 X 3 m.,

2X2m.et7X1m.

Manches : Monter 58 m. et pour le bord
trjc. 7 cm de côtes 1/1 tt en répartissant
au dernier rg 20 augm. = 7B m. Puis
continuer en motiT de base tt en réoartissant le motif à partir du milieu et'rép.
seulement l2 fois les rqs 1 à 4. En même
tps p0ur les biais deimanches augm.
à partir du bord de ch. côTé ts les 4 rgs
31 X 1 m. suiv. motif = 140 m. Après 36
cm = 1 34 rgs à partir du bord rab. ttes
res m.
Assemblage : Faire les cout. tt en laissant ds le haut des cout. des côtés une
ouverture de 25 cm pour les emman.
Relever autour de I encol. sur l'aiq. circ,
env. 116 m, Tric. 1 tour m, env., 2,5 cm
de côtes 1/1 . Puis rab. ttes les m. c0mme elles se présentent. Monter les manches,

Explications des signes :

| 9 |

I!

1-o

t=1mend
J= 1 m env.
E=

Pr

point mousse
I = croiser 4

FTi

Fr

n. end. vers la
gauche (= mettre 2 m. sur 1 aig. aux.
devant I'ouvrage, 2 m. end. et tric. les
m. de l'aig. aux. à I'end.)

1

l[(

12 devar-.

m

- 1/2 dos

s
3

ci
1

vers la droite (= mettre 1 m. sur 1 aig.
aux. derrière l'ouvrage,4 m. end. et
tric. la m. de l'aig. aux. à l'env.)

M
dl

c(

el

l..l-llTffiTil=

croiser 5 m. end. vers
Ia droite (= mettre 1 m. sur 1 aig. aux,
derrière I'ouvrage, 4 n. end. et tric. la
m. de I'aig. aux. à I'end.)
nTtrfrrol= croiser 5 m. end. vers
la gauche (= mettre 4 m. sur 1 aig,
aux. devant l'ouvrage, 1 m. end. et
tric. Ies n. de I'aig. aux. à I'enc.,
crjtser b m. env/end.
vers la gauche (= mettre 4 m. sur 1
aig. aux. devant I'ouvrage, 1 n. env.
et tric. Ies m. de I'aig. aux. à I'end.)

S€

1"

m

er

ri

pl
t^

IE

llTlfl-il,-l=

T

I

I

rr I tt

P

fiTtrro

=croiser6 m. end.
vers Ia gauche (= mettre 3 m. sur 1
aig. aux. devant I'ouvrage,3 m. end.

T,

F

lil

et tric. les m. de I'aig. aux. à l'end.)

lc

Si

Grille

A

c
71.
69.
67.
65.
63.
61.

cv.
57.
55.
53.

ct.
49.
47.

2
1

p

tï

tv

n
s

r(
S

T
tl

E

43.

0

À1

D

39.
37.
35.
33.

7

ot.
29.
27,

1.

19.
17.

tc.
tJ.
11.
9.
7.
5.
3.
1.R

Le choix des cignrilles
Le numéro d aiguilles indiqué sur les banderolles des pelotes de laine n est donné qu'à titre indicatif. Si vous
tricotez d une manière souple choisissez des aiguilles plus fines et inversement. Mais si v0us tricotez très
souplement la torsion du fil à l'intérieur des mailles n est pas régulière,

e

c
3

Modèle 8

m. env., 1 m. tirée,2 m, env.,3 m. end.,
6 m. env., 3 m. end. Rép, tjs à partir de
.. Terminer
avec 2 m. env., 1 m, iirée,
3 m. env., 1 m. tirée, 2 m. env. Rép. tjs

Pullvert clair
Taille unique : 38-42
Fournilures : Laine STEINBACH Qua-

lesrgsl à6.

l m, ils.1el
2 m. env,, 1 m, tirée (= glisjeté
ser 1 m. et 1
comme pour les tric,
à l'env.),3 m. end,, 1 m. tirée,2 m. env.,
-. Ter1 2 m. énd. Rép. tjs à partir de
miner avec 2 m. env., 1 m. tirée, 3 m,
end., I m. tirée, 2 m. env. 2e rg et ts les
rgs env. : trjc. les m. comme elles se
présentent, tric, la m. ens. à I'env. avec
le jeté. 5e rg : 2 m. env., 1 m. tirée, 3

Echanlillon : 26,5 m. et 37 rÇs = un carré
de 1 0 cm de côié.
'135
Dos : Monter
m. et pour le bord tric.
7 cm de côies 1/1 tt en répartissant au
dernier rg 23 augm. = 158 m. Puis continuer en motif côtes. Pour les emman.
à 31 cm = 1 1 4 rgs à partir du bord rab.
de ch. côté 1 X 13 m. = 132 m. Pour I'encol. à 57 cm = 210 rgs à partir du bord
rab. les 40 m. centr, et terminer ch. côté
séparément, Pour I'arrondi de I encol.
rab. au bord int. ds le 2 ro suiv. I X 5 m.
A 58 cm = 214 rgsà partlr du bord rab.
les 41 m. restantes pour les éoaules en
une seule fois.
Devanl :Tric. de la même manière, mais
terminer avec une encol. plus orofonde. Pour cela à 47 cm = 1 74 rgs à partir du bord rab. les 14 m. centr. et pour

Modète 9

Êrille

liié Strapaz (80 % pure laine,20 % polyamide, longueur de fil 150 m/50 g) 650
g col. vert clair. 1 paire d'aig. à tric. N"
3 et 3,5. 1 aio. circ. N' 3,
Côtes 1/1 sui aig. N" 3 : alt. 1 m, end.,
I m. env.
Motif côtes sur aig. N" 3,5 : Nbre de m.
divisible par 21 + 9 + 2 m. lis. Ch, rg

c0mmenceettermineavec
et 3e rgs :

*

l'arrondr de l'encol. is les 2 rgs 1 X 3 m.,
2X2 n. eT 8 X 1 m., puis ts les 4 rgs 3

X1m.
Manches: Monter 54 m. et pour le bord
tric. 7 cm de côtes 1/1 tt en répartissant
au dernier rg 20 augm, = 74 m. Puis
c0ntinuer en motif côtes. En même tps
pour les biais des manches augm. à pariir du bord de ch. côté ts les /rgs 5'X 1
lo,s

1

I

rs,s lsl

m. et ts les 4 rgs 30 X 1 m. suiv. motif
= 144 m. A 40 cm = 1 48 rgs à partir du
bord rab. ttes les m.
Assemblage : Faire les cout. tt en laissant ds le haut des cout. des manches
une ouverture de ch. fois 5 cm pour les
emman. Relever autour de l'encol. sur
l'aig. circ. env. 114 m. Tric. 1 tour m.
env., 3 cm de côtes 1/1. Puis rab. ttes
les m. comme elles se présentent. Monter les manches.

12 devanl
- 1/2 dos

Pull saumoné

79.
77.
75.
73.

Taille : 36-38
Fournilures : Laine STEINBACH Qualité Merino Delux (100 % laine mérinos,

1

I

v.
q
3.
1.

9.
7.

3.
1.

L
7.

).
L
I.

l0ngueur de fil 1 1 0 m/50 g) 900 g col.
saumon, 1 paire d'aig. à tric, N'3,5 et
4, 1 aig. circ. N" 3,5.
Côtes torsadés sur aig. N" 3,5 : Bg end.
: croiser 2 m, vers la droite (= tric. la

65.

oJ.

ot.

2e m. devant la 1ère m. à I'end.. ouis la

59.

1ère m. à | end.).2 m. env. Rép. tjs à
partir de -. Rg env. :tric. les m. comme elles se présentent.
Motif de base sur aig. N" 4 : Nbre de
m. divisible par 36 + 2 m. lis. Tric. suiv.
grille, Les rgs end. sont indiqués, ds les
rgs env, tric. les m. comme elles se présentent. Ertre les m. lis. rép. tis le motif.
Tric, 1 fois les rgs 1 à 80, priis rép, tjs

57.
55.
53.

ct.
49.
47.
45.
+\t.

lesros5à80

+t.

Echantillon : 26,5 m. et 32 rqs = un cârré
de 1 0 crn de côté.
Dos : Monter 146 m, et pour le bord tric.
7 cm de côtes torsadées. Puis continuer en moTif de base, Pour l'encol. à 60
cm = 1 92 rgs à partir du bord rab. les
34 m. centr, et terminer ch, côté séoarément. Pour I arrondi de I'encol. rab. au
bord int, ts les 2 ros 2 X 4 m, A 62 cm
= 198 rgs à partir du bord rab. les 48 m.
restantes oou r les éoaules.
Devant:Tric. de la même manière, mais
avec une encol, plus profonde. Pour cela
à 54 cm = 1 72 rgs à partir du bord rab.
les 24 m, centr, et pour l'arrondi rab. ts
les2 rgs 1 X3 m., 2X2 m. et6X 1 m.
Manches : Monter 50 m. et pour le bord
tric. 6 cm de côtes torsadées tt en répartissant au dernier rq 24 ausm. =7 4 m.

39.
37.
35.

Puis continuer en-motif de base. En
même tps pour les biais des manches
augm. à paftir du bord de ch. côté ts les
2 rgs 10X 1 m. etts les4 rgs25X 1 m,
suiv. motif = 144 m. A 39 cm = 124 rqs
à partir du bord rab, tres tes m.
Assemblage : Faire les cout. tt en laissant ds le haut des cout, des côtés une
ouverture de ch. fois 27 cm pour les
emman. Relever autour de I'encol. sur
I'aig. circ. env, 112 m., tric. 1 tour m.

31.

1.

19.
17.

tc.
13.
'l 1.
9.
7.
5.

3.
1.R

2:

ls,sl 18

Explications des

|

signes de la grille :

6

m. end
1 m. env.
U=l jeté

E=
E=

env., 4 cm de côtes torsadées. Puis rab,

1

V= tric. 2 m. ens. à l'end.
M= 1 surjet simple

12 deuanl

- 1/2 dos

ttes les m. comme elles se présentent.
lvlonier les manches.

(= glisser 1 m. à

|

27.5

I'end., tric. 1 m.
end., puis passer la
m. glissée sur la m.
tric.)
|

I

-*'

1

€r=-j

-:=-J',, .- ..;=4,&,7t

rs

114

IETT

= croiser 6 m. end.
vers la gauche (= mettre 3 m. sur
aig. aux. devant I'ouvrage, 3 m.

end. et tric. les m. de l'arg. aux. à

I'end.)

Etr

Tm=croiserîm

end

vers la droite (= mettre 3 m. sur

1

aig. aux. derrière I'ouvrage, S m.
end. et tric. Ies m. de I'aig. aux. à
I'end. )

1

{
:

Confort

10 Tcxilles 48-50
:1
't
.!,

::
:'t

(50-52)' Ils crimeront

cePullPour le
dyncr'nsme de

ses

motils et ie coioris
brunchocoicrté'

desmo,illes
structl,f rêes

pour petits

etgrqnds

Ë'
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sê;
éf,

t,
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. :1.t,'

;gl:'
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Modèle l0

côtes

tt en répaûissant au dernier ro 28

Êrille
67.
65.

losange 1 6 m. torsade, 5 m, jers, env,, m,
lis. En même tps pour les biâis des manches augm. de ch. côté à partir du bord ts
les 4 rgs 17X l m, etts les 6 ros l0 X I m,
(ts les 4 rgs 26 X 1 m. et ts les-6 ros 4 X 1
m.) à ch. fois en jers, env, = 140 {j46} m,
A 45 cm = 1 36 rgs à partir du bord rab.îtes

Tailles : 48-50 (50-52)

Fournilures: Laine FISCHER Qualité piano (50 % coton 50 oo polyacrylique. longueur de fil 135 rn/50 g) 800
{850) q col
brun. I paire d'aig à tric. N"3 et 3,5. i aig.

circ, N'3.
Cîttes2l2 sur aig. N"3 : alt, 2 m, end., 2

oJ.

ot.
59.
57.
55.
53.

ct.

tes m.

m. env.
Les motits suivants se réalisent sur aig.

N"3.5

1/l

auQm = 86 m. Puis continuer ds la réirartition suiv. : m. Iis.,5 m, iers, env,, 6 m. torsade,28 m. losange 2, 6 m, torsade, 28 m.

Pull homme à torsades

Assemblage : Faire les c0ut, tt en tatssant
ds le haut des c0ut, des côtés une 0uverture de 27 (28) cm pour les emman, Relever autour de l'encol. sur I aio. circ, env,
120 (124) m. Tric.2,5 cm de côies 2/2. puis

;

Jersôy endroit : rg end, m. end,, rg env. m.
env,

Jersey envers: rg end, m, env., rg env. m,
end.
Losange 1 sur 28 m. : tric, suiv, grille, Les
rgs end. sont indiqués. ds les rgs env. tric.
res m, c0mme eiles se présentent. Bép. tjs

49.
47.

39.
37.
35.
33.
,5t.

lesrqslà68.

Losange 2 sur 28 m. : tric. comme le losange 1, mais tric, 1 fois les rgs 35 à 69, puis
rép, tis les ros 1 à 68,
Torsa'de sur-6m. : lerau4e rgs : jers, end.
5e rg : croiser 6 m. vers la dro'lte (= mettre
3 n1 sgr 1 aig, aux. derrière I ouvràge, 3 m.
end, eï tric, les m. de I aio, aux. àl end.r.
6e rg :m, env. Rép, tjs leirqs 1 à 6.
Echanlillon : ds I'ens, des niotifs 26 m. et
30 rgs = un carré de 1 0 cm de côre.
Dos : I\4onter 130 (142) m, et trjc 7 cm de
côtes 2/2 tt en répafttssant au dernier rg I 6
(14) augm. = 146 (156) m. puis conTiÀuer

2-

9 | rqrrncr
l(9,5y - \--'"/i

Pull naturel
Tailles: 40-42 (42-44
Fournilures: Lalne PHILDAR Oualité Chary ( 00 'b polyacrytique, lonoueur de fil 1 34
n'r50 g) 600 (650) g c0l. naturel, I paire
d aig. a tric. N"3 et 3,5, I aio. circ, N"3.
Côtes 1/1 sur aig. N"3:alt,l m, end., I m.
1

env.

Les motils suivants se réalisent sur aig.
N" 3.5

:

Jersey endr0it : rg end. m. end., rg env. m.
env.

Jersey envers: rg end. m, env., rg env, m.
end.

Torsade 1 sur 17 m. : 1er au 4e ros: 2 m.
jers, env,, 13 m, jers. end., - 2 m,
iérs. env.
5e rg : 2 'r, env., croiser 6 m, verd la droite
(= mettre 3 m. sur 1 aig. aux. derrière I ouyrage, 3 m end. et tric, les rn, de I aig. aL/x.
à | end.), 1 m. end., croiser 6 m. vers la gauche (= msl11s 3 m. sur 1 aio. aux, devant
I ouvrage,3 m, end. ettric. les m, de I ajg.
aux. à I end.) 2 m. env, 6e au 12e rgs :trié.
de la même manière que les ros I i4. puis
rép. tjs les ros 1 à I 2.
Torsade 2 sur 10 m. : 1er + 2e ros : 2 m,
jers. env.,6 m, jers. end.,2 m,
ge
Jersl env,
rg : 2 m, env., croiser 6 m, vers la dr0ite. 2

c,

dr

IT,

29.
27

25.

\28)

23.
21

12 devan|

1

E

gi

m

.

19.
17.

- 1/2 dos
63
(65)

l=
la

15.
13.
11.
9.
7.

:ri

Modèle I I

:

=

27.

-

ds la répaftition suiv.
lis. 1 (6) m, jers.
.
env., 6 m. torsade, 28 m. losang'e 1 , 6 m.
torsade. 28 m, losange 2, Rép. I f-ois à par-,
tir de 6 m, torsade, 1 {6) m. jers. env.,
m. Iis, Pour I encol. à 69 cm = 2ô6 ros r7l
cn=212 rgs) à partirdu bord rab.ïes'16
(1 B) m. centr. et terminer ch. côté
séparément. Pour l'arrondi de I'encol. rab, au bord
int, ts les 2 rgs 1 X8 m, et 1 X 7 n. A71
cm = 212 rgs (73 cm = 2lB rgs) à partirdu
bord rab, les 50 (54) m, restàntes pour les
epaules en une seule fois.
Oevanl : Tric, de la même manière, mais
pour I encol, plus profonde, aDrès 63 cm
=
1 90 rgs (65 cm
= 1 96 rgs) à partir du bord
rab les lB (20) m. centr. en une seule fois,
H0ur I arr0ndi de I'encol, rab. au bord int,
ts les2 rgs 1 X3 m., 2 X2 m. etTX 1 m.
Manches : lVlonter 58 m, et tric. 7 cm de

J

at.

rab. ttes les m. comme elles se présentent,

Monter les manches.

UÈ

m

T

5.

tv

3.

1.R

Pr

28 (30)

27
tr+\
- ,-'/

Exp.lications des signes de Ia

|

gnile:

l

t=

I
I
I
I
I

E=
1

I
I
I
I
I

env. : tric. la m. ens. à | env. avec le jeté1

ffi=

croiser4 m. end.vers Ia
dr0ite (= mettre 2 n. sur 1 aig. aux.
derrière l'ouvrage, 2 n. end. et trrc.
les m. de I'aig. aux. à l'end.)

to,s
1

1 et

lesrosl à24.

Motii strucluré : Nbre de m. divisible par 6
+ 2 + 2 n. lis, 1er au 4e rgs : jers. env. be

lis ' 5 m, env.. 1 m, piquée plus bas
1= piquer 2 rgs plus bas, 1 m. end. eT défaire ta m. du rg se-trouvant au-dessusl, Rép.
-,
tjs à partir de 2 m. env., m. lis. 6e àu 10e
rgs:jers, env, 11e rg : m. lis.. - 2 m, env,,
plus bas. 3 m. env, Rép. tjs à
I m. piquéq
.,2
partirde
m. env,, m. lis, 12e r0: m, env,
Rép, lis les ros 1 à 12.
Echan'tillon : ds I ens, des motils 23 m, er
30 rgs = un carré de 10 cm de cô'té.
Dos : lVlonter 1 28 (1 38) m, et pour le bord
tric, 5 cm de côtes 1/1 il en réparlissant au
dernier rg I augm. = 1 37 (1 47) m, Puis continuer ds la répartilion suiv. : m. lis,, I 2 (1 7)
m, jers. env,,27 m. motil ravures, 17 m. tor:
sade 1. 1 m. jers, env.. 10'm, torsade 2, l
rg : m,

L

l7

Jers. end..

= croise
gauche (= mettre 2
devant I'ouvrage, 2

': * end. vers la
- : -'1 aig. aux.
- -'j. ettric. les

Sti
Fo
Ch

lail
col

m. de l'aig. aux. à l :- _
croiser 3
=-1. vers la
droite (= mettre 2
: -' ' aig. aux.

derrière I'ouvrage,' -

M=
les

n.

N"

c0

n

de l'aig. aux.

1n

:-1. ettric.

e .-:

MO

m,

)

versla
M=croiser3- :'. 'aig.aux.
7auche(=nettre1 r :devant I'ouvrage,2

sui
DS

se
tts.
m.

- .-: ettnc. ta

IJS

e!v:{e

au 6e rgs :tric. comme res rgs
2. Rép. tis les ros 1 à 6.
Motif rayure'sur27ir. : tric. suiv, grille, Les
rgs end. sont indiqués, Ds les rgs env, tnc.
les m, c0mme elles se présenTent. Rép, tjs
m.

/ m. tirée (Rg end. : glisser I n. avec
jeté comme pour le glisser à I'env. Rg

M=

hel

l[!!il

m. end.
1 m. env.
1

IâTT

1

0 m. torsade 2.

I

m. jers. end.,

m, lorsade 1, 27 m, motij rayures, 12
(17) m. jers, env., m. lis. Pour leé emman,
à 33 cm = 1 00 rgs (35 cm = 1 06 rgs) à partrr du bord rab, de ch, côté ts les 2 ros 1 X
3 m, 2X 2 m. er2 X 1 m. = ti9 (129) m
P^o_ur les bias des épaules à 60 cm
= 1 B0 rgs
(62 cm = 186 rgs) à partir du bord rab, de

ch. côté ts les 2 rgs 3 X 8 (9) m. En même
tps avec la 1ère dim. de | épaule rab, tes 23
(25) m. centr. pour I'encol. et rerminer ch.
côté séparément, Pour l'arrondi de I'encol.
rab. au bo.d int. ts les 2 rqs 1 X 8 m, et I X
n. lA? cm = 186 rgs r64 cm = 1gt; rg5
! paftjrdu
a
bord rab, les g (10) m. restantés
pour les épaules.
Devant : Ïric. de la même manière, mais
avec une enc0l. plus profonde. pour cela à
55 cm = 1 64 ,gs (57 cm = I 70 rgs) à pa't .
du bord rab, les 19 (21 ) m. centr. etts les 2
rgs 1 X 4 m., 2X3 n.,2X2 m. et 3 X 1 m.
Manches: |\4onter66 (70) m. et pour le bord
tric. 5 cm de côtes 1/1 fi en répàrtissant a,
dernier rg 10 (6) augm. = 76 m, Puis corrinuer en motiT strucTuré, En même tps oour
les biais des manches augrn, à 0anir dL 0ord
de ch, côté alt. ts les 6 rjs 6 X 1 m. er rs es
4 rgs 18 X 1 m, sujv. molif = 124 m, pour
l'arrondi des manches à 38 cm = 114 ros à
partir du bord rab, de ch, côté ts les 2 ros 1
X5 m., 3X4 m., 2X3 m,, 3X2 m,
m et3X4 m.A47cm = 142 rgsà parT rdu
bord rab. les 30 m. reslantes én uire seule
fois,
Assemblage : Faire les cout. Relever aurour
de l'encol, surl aig. circ. env. 120 lt2ar n,
et tric, en côles 1/1 , Après 8 cm de haut, de
b0rdures rab, les m, comme etles se orésentent, lVonter les manches.

2i3

Ecll

2-

I11,5
| (12)

25

'l
rI ':

Dos

4cr
der

5

nue

â 1{

der
55

m.(

157)

epa
rab.

mêr
des
cenl
Pou
int.

1
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,

m.r
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les'l

1Xl
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tric.

au dr
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)

r
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Modèle 13

Grille du modèle 11
21

.

19.
17.

11.
9.

t.Fl

A=

1

m. end.

EEE=

a= 1 n. env

ffill=

croiser 2 m. end./env. vers Ia
Croite (= nettre 1 n. sur 1 aig. aux.
derrière I'ouvrage,

1

m. end. ettric. la

m. de l'aig. aux. à l'env.)

lffi=

croiser 2 m. env./end. vers la

Qauche (= r71s77rs 1 m. sur 1 arg. aux.
devant l'ouvrage, 1 n. env. ettric. la

n.

de I'aig. aux. à l'end.)

ffi=

crolser 3

m

env

/end vers

la gauche (= mettre 2 m.

sur

aux. devant I'ouvrage,

m. env. et

tric.

1

1

aig.

les m. de I'aig. aux. à I'end.)

Jersey endroit en tours : tric. tjs m. end,
Succession des motils: En brun:14
tours jers. end,, 1 tour m. env, (= ligne
de pliure). En naturel : 28 tours jers.
end, En brun : 1 tour m. end,, 1 tour m.
env (= ligns de pliure;, 14 tours jers.
end. Attention : ds le Be tour en naturel
répartir 4 augm. et les dim. à nouveau

croiser 3 m. end. vers la
droite (= msttls 1 n. sur 1 arg. aux.
derrière I'ouvrage, 2 m. end. et tric. la
n. de I'aig. aux. à l'end.)
= crotser 3 m. end. vers la

t28e tour

Motil à compter

',22etour

EEE

gauche (= mettre 2 m. sur

n.

1

aig. aux.

devant l'0uvrage,

Modèle

manches à 20 cm = 50 rgs à partir du
bord rab. de ch. côié is les 2 rgs 2 X 4
m,, 4 X 3 m. et2 X4 m. A 26 cm = 66

Pull enfant en beige mélangé

motif à c0mpter au pt de croix gris (taille du pt: 1 m, et 1 rg). Ds la largeur rép.
tjs les m, Ds la haut. tric. 1 fois les rgs
1 à28.
Exécution : lvlonter 104 m. en brun et
fermer en tour. ïric, ds la succession
des motiïs. Puis rab. les m.
Assemblage : Rebroder les motifs au
of de croix sur les ravures en naturel.
Replier les rayures brLnes le long de la
ligne de pliure vers I int., les fixer et Ies
coudre ens.

W=

croiser 3 m. end./env. vers
la droite (= mettre 1 n. sur 1 aig. aux.
derrière l'0uvrage, 2 n. end. et tric. la
n. de l'aig. aux. à I'env.)

12

Motif au point de croix : Nbre de m.
divisible par 8 ou '8. Rebroder suiv,

Convienl à tous les tours de tête
Fournilures : Laine JUNGHANS Oualité
Natur Schurwolle (100 % pure laine,
longueur de 'fil 1 45 m/50 g) 50 g col.
naturel, 50 g c0l. brun et 50 g col, gris,
1 petite aig. circ. N'5.

t3.
13.

7.
5.
3.

ds le 22e tour en naturel,

Bandeau à molil au point de
cr0ix

23.

1

end. et tric. les

m. de l'aig. aux. à l'end.)

rgs à paftir du bord rab, les 26 m. restan-

Sfature : 116-122 = 6-7 ans
Fournitures : Laine PHILDAR Qualité
Chrono (80 % polyacrylique, 20ok pure
laine, Iongueur de fil 90 m/50 g) 350 g
col. beige mélangé, 1 paire d aig, à tric,
N'3 et 4. 1 aio. circ. N' 3.
Côtes 1/1
I m. env.

tes.

Assemblage: Faire les cout. Relever

l=

autour de l'encol. sur l'aig. circ. env. B0
rn. ettric, 2,5 cm de côtes 1/1. Puis rab.
les m. comme elles se présentent. l\/l0nter les manches.

Un carré

= 1 m. et 1 rg

suiaig. N'3 : alt. 1 m, end.,

Molil de base sur aig. N'4 : Nbre

de
m, divisible par 36 + 18 + 2 m. lis. Tric.

suiv. grille. Les rgs end. sont indiqués,
Ds les rgs env. tric, les m. comme elles
se présentent. Commencer avec 1 m.
lis. Ré0. tis le motif , Terminer avec les
m, jusqu à la flèche A et 1 m. lis. Rép.
tjs les rgs '1 à 28.
Echantillon : en motif de base 24 m. et
25 rgs = un carré de 1 0 cm de côté.
Dos : Monter 84 m. et pour le bord tric.
4 cm de côtes 1/1 tt en répartissant au
dernier rg B augm. = 92 m, Puis continuer en motiT de base. Pour les emman,
à 1 9 cm = 48 rgs à partir du bord rab.
de ch. côtéis les 2 rgs 1 X 3 m., 1 X 2
m. et 2 X 1 m. = 7B m. Pour les biais des
épaules à 36 cm = 90 rgs à paftir du bord
rab, de ch. côté ts les 2 rgs 3 X 5 m. En
même tps commencer avec la 1ère dim.
des épaules. Pour I encol, rab. les 1 B m,
centr. et terminer ch. côté séparément.
Pour l'arrondi de l'encol. rab. au bord
int.ts les2 rgs 1 X5 m. et 1 X4 m.438
cm = 96 rgs à partir du bord rab. les 6
m, restantes pour les épaules.
Devanl :Tric. de la même manière mais
avec une encol. olus oroïonde, Pour cela
à 33 cm = 82 rgs à partir du bord rab.
les I2 m. centr, et is les 2 rgs 1 X 4 m.,

Explications des signes de la

7,5

grille :
B=1m

| 8,5 3l

T

Manches : Monter 50 m, et pour le bord
:r'ic.4 cm de côtes 1/1 tt en répaftissant
a, dernier rg 6 augm, = 56 m. Puis con: nuer en motif de base tt en commeneant
ivec les m, à partir de la flèche A. En
nême tos pour les biais des manches
augm. à paftir du bord de ch. côté ts les
2 rgs3X1 m. etts les4 rgs 10X1 m.
suiv. motif = 82 m, Pour I arrondi des

end

t= m. env
t TÏl= croiser 3 m. end./env. vers
1

3

la droite (= mettre

1

derrière l'ouvrage, 2

m. sur

n.

1 aig. aux.
end. et tric. la

m. de l'aig. aux. à I'env.) .
crolser 3 m. env./end. vers

ffip-gauche

1/2 devant 1/2 dos

la

(= mettre 2 rh. sur

aux. devant l'ouvrage,

5,5

I

I

',l1

,s

I

27.
25.
23.

zt.
19.
17.

tc.
1a
11.
9.
7.
5.
3.

1.R
motiT

A

1

aig.

m. env. et
tric. les m. de l'aig. aux. à I'end.)
fll-ÛTfa= croiser 4 m. end. vers Ia
droite (= mettre 2 m. sur 1 aig. aux.
derrière I ouvrage. 2 m. end. et trrc.
les m. de l'aig. aux. à I'end.)

Grille

iX3m.,2X2m.et1X1m,

i

fond tricoté en naturel

X = pt de croix en gris

1

de solei' de lcr mode mcnties rtl
ïoyons
sont
poge
double
Les teintes toruques de cetie
14 [Tci]
pt'r'Is 'es
ù Io fos é'égcu^rts et décontociés'
v
égcryt''t
vvvr
bleu
L'/rvs
ttt
et
lilos
urLrb
or*'rge,
le,
Ie, Vert, orcffige,
/2. e
"L' et tes côt<>s, Le coi roulé ticoté
côtes ).2/2
en nÂtoq
^*A an
torscrdes
les
que 38-421mêie pcrfcnlement
15 lToi]le 3B-4
motjrs sont reprs dcu-rs Ie modère
mêmes
Les
frrrer-rses,
tes
qtoui po\rr toutes
dcr-s i;le crute réPcrtitton'

Sr.rrlemodèIe16lToillerrnique38-40]lemobfjocqucrdestcomplâédepcrietdcrut<
38-40 (40-42/42-44)] est t

envers' Le modèie t7 lTclilles
ceux motjls de mcrilles endroit et
que
qur crssure douceur et brilcrrce, A'ors
dcs-rs rin mélcslge de coton-sore
motifsjouelesdétcrilsrcdfinés.Explicohonspoges22-23'

IO

répcrtthc

a

Teintes acidulêes
etmail fes bonne mine
L7

I
I

IW

Modèle 14
Pullmelon
Taille unique : 3B-42

Fournilures:

Larne SCHOELLEB ESS_
LINGER 0ualité Salvra {65 oo pure tatne.

Jc_"!

p0ry^a_crylique, longueur de fil j25
gUU-g_cot melon, paire
m/cu
1
d aig, à
9)
tnc, N"3 et 3.5, 1 aio, circ Ni'l
Côfes 2/2 sur aig. ù'3 : alt.2m. end,,2

m. eno.

L,es motifs suivanls se réalisent sur aig.

N"3.5

:

Jersey endroit : rg end. m. end.. rq env.
m. env.

Jersey envers : rg end, m, env., rg env.
m, end.

[glif^cotet

:

-

6 rgs jers. env.. 2 rgs jers,

eno. Hep, tls â partir de -.
Torsade A sur 4 m. : 1er rg : m. end, 2e

et 4e rgs : m. env. 3e rg : croiser 4 m, vers
Sau9,ne (= 'nettre 2 m. sur l aig. aux,
0evanï | 0uvrage. 2 m, end. et tric.-les m.
0e I arg, aùx. a I'end,). Rép, tjs les rgs I à

I

Torsade B sur 4 m. : tric, oe la même
manrere que la t0rsade A, majs ds le 3e

Modèle t5
Pull vert tilleul

rg : crotser 4 m, vers la droite (= meTTre 2
m sur I aig aux. derrière I ouvrage,2 m,
end, et.tric. les m, de laig aux à-l end
;
Echantill0n : ds I ens. dei motitc lpnproment étiré) 3d m
=
1 0 cm de côté.
Dos : Monrer '150 m, et pour le bord tric.
5 cm de côtes 2/2 tt en répartissant au
dernier rg 32 augm. = 1 82 n. puis continuer ds la répartrtion suiv. : m, lis., ' 2 m.
gnd 4 m. t0rsade A. 3 m. jers. env.,
lel!
2rr. Jers, end.. 1 m. jers, env., 6 m, motif
cores. I m,lers. env.,2 m. jers. end.,3 m.
prs. env,,4 m. torsade 8,2 m, iers. end.
'-,
Hep.
m, lis.
.encore 5 fois à partir de
rour tes emman. à 35 cm = j 10 rgs à par_
rrr-du bord rab. de ch. côté i Xl2 m.
=
158 m Pôur I encot. à 59 cm 184 rgi à
=
partir du bord rab. les 40
centr. etier'-n, poL,r
mrner ch. côté séparé,nent.
r arron_
0r,0e I encpl rab. au bord int. ts les 2 rgs
I x 4 n. A 61 cm = 190 rqs à partir du
bord rab. les 5l m. restantes pourles épau_

m,etIXlm,

;ili;;s ;;iàiiài,

JerS.

.

He"p encore 2 f ois à parlir 0e
!9ïe_s
, m.
ris, tn meme tps pour les biais des man_

2-

Smarag_d^(1 00 0o

pure laine, longueur de fil
) uuu g cot. ven tilleLrl, 1 oaire
{!.rO qtric N 3 5et4 1 aig.circ. N"3,5,
Coles 1/1 sur aig. N"3,b : àlr, I m, end., l
m, env,
I

zc m/bu

g

Les.motifs suivanls se réalisent sur aig.

N'4

:

Jersey endroil : rg end, m, end., rg env, m.
env,

Jersey envers : rg end. m, env,, rg env, m.
en0.

Molil côtes :.' 4 rgs jers, env,. 2 rgs jers.
eno. Hep. tjs â oartir de -,
Torsade sur 1 0 m. : 1 er rg : 2 m. env,, croi_
ser b m. vers la gauche (= mettre 3 m, sr:r
'I
aig, aux. devant I ouvrage, 3 m. end, et tnc.
resln, de I aig, aux. à | end,),2 m. env,2e
au 0e rgs: z
Jers. env,.6 m, jers, end.,2
m. Jers, env, Rép. tis les rqs 1 à6.
M^otitqg bJle : \bre de m- divisibte par 26
I z m. trs, t rrc. suiv, grille. Les .qs
s0nt
rndtques. ds les rgs env. tric. les m,"nd,
comme
pres.entent,
eles se
Tric, 5 [4] fois les rgs 1
a 1 6. puis l fois les rgs 1 9 à 3-9. Les ind'ica_
Ir0ns entre crochets sont valables pour les
mancnes.
Echantillon: ds l'ens. des motifs 23,5 m. et

I

Grille

Mi
te

du bord rab, ttes les m,
Assemblage : Fajre les cout, tt en laissant
0s te naut. des co,rt, des manches une
ouvefture de ch. Iois 4 cm, Retever aurour
0e I en-c01. env. 1 28 n. et t'ic. l 6 cm de
c0tes 2/2. Puis ra0, ttes tes m. comme
eiles se presentent, lVlonterres manches.

end.. 4 m, torsade A, 3 rn, iers. env..

lslrz

2r

Tolir= 156 m A44 cm = 136 rnr;
:!ryi
panrr

zm. Jels. end,, 1 rn, jers. env.,3 m, rnotif

tis
c0

les

bo

ffz
fie
As
ds

lol

tur

au'
m,
Pu

sel
1

12 devant
1/2 dos

:

Gt

F

les.

Devanl:Tric. de

avec une encol. plus profonde. pour cela
a 56 cm = 1 74 tgs à partir du bord rab.
les

Iro.s

rd m, centr. et p0ur I arrondi de I encol,
rab. ts les 2 rgs 2X 4 m.. 2 X 3 n.,2X2

'

E*I= 1n end
m. env.
FÏT
=croiset6m.end.
E=

ffi=
vers

en une seule Jois.
D_evant: Tric. de la même manière,
Manches : l\4onter 54 m. et p0ur te bord tric.
b.cm 0e cotes 1/1 tt er répartissant au der_
puis continuer
nrer rg Zb adgm, = B0
er

aux. derrière I'ouvrage, 3 m. end. et
tric. la m. de l'aig. aux. à t env.)

L

_: ':
Qua:: OJfe,a,ne,50
'5'*--' :_";S-ERMANN
9o
gglol ici!j;.:-::. 10 m/50 g)350 g
-:,
col. me c-. _- _ : :: .
,e 50 g iot, ven,
Foutnitu^res:

'iie

croiser4 m. end./env.
la dr7ite (= mettre I n. sur I aig.

lffir\t-l=

cro iser 4 m. end. vers la
1auche (= mettre 3 m. sur 1 aig. aux.
devant l'ouvrage, 1 m. end. et tric. les
n. de l'aig. aux. à I'end.)

lffill

n. env./end.
vers la gauche (= mettre 3 m. sur 1
aig. aux. devant l'ouvrage, I m. env.
et tric. Ies m. de I'aig. aux. à l'end.)

tes.

= cro iser 4

lo,s

I

re,s

Assemilage

: Faire les c0ut, lVonter les rnanHetev^er autour de I encol, sur I aig.

ru g co ,:1
cot b;-: :: i

at'c
'

s.50 g col. lilas,50
=::c
_ ; :r . no,r.-l paire d,aio.

\ 3:::: ':Q c'rc,N'3.

Côtes 1i l sur aig, N'3 :arr. I m. eno,, t
m. env
Les mot ifs su iva nts se réal isent sur aig.

N"3.5:

Jersey endroit: .3 end, m. end.. rg env,
m, env

Jefsey envers : -g eld. m. env., rg env,
m. eno.

M^otifs 1 et 2 :

',::.

re m. divisible par l2
.. g.,lles l et 2. Les rgs
c.:és. ds les rgs env. tric. lés
m, c0mne e, es se présentent. Entre les
F]. r,s- iiJ :JS : -roit. er les rqs 1 à 36 OU

lm s ':
lend.
s0r: rc

i

_._

a 18

Motif jacquard :T.,c. s,t,v. motifs à compIer en le,rs eld. en technique norvégien_
ne c-a-d er ( ondL Sant souplement-le fil
n0t uÎ, se 5u. I erlv. de I ouvrage, EnTre
les
s-rép. rjsres n. rnoiquées. Ds les
rQS 4/.a di c0nnencer avec I m. ljS. et
res m. a partir de la flèche, Tric. l fojs les

r

circ. env. 128 m, Tric,3 cm de côtes 1li,
Purs rab, ttes tes m, com,ne elles se pré_
senient.

I

se

g

m. de I aig. aux. à I'end.1

Èéi,

mottr de base, En même tps pour les biais
oes.mancnes augm. à partjr du bord de ch.
cote ts les 2 19l.6 X 1 n er ts les 4 rgs 20 X
'I m,
suiv. motjf = 132 m. A 30,5 cm 92
=
rgs a partir du bord continuer ds la même
repanttt0n qu au.d0s, A 32 cm 96 rgs à
=
partrr du b0rd exécuter les biais du ra{lan
oe ta meme manière qu au dos, A 52 ch
=
't
5b rgs a partir du bord rab, les 44 m. restan-

Taille:3E-:-

m. end.vers la
dr0ite (= mettre 1 n. sur 1 aig. aux.
derrière l'ouvrage, 3 m. end. ettric. ta

encore B fois à partirde' A 58 cm 1i4
=
rgs à partir du bord rab, les 44 m. restantes

tr
T

16

Pull à motils jacquards

lffi)l=croiser4

n,

end,, m, lis. pour les
des raglans à 38 cm = 1j4 rgs à partir
du bord rab. de ch, côté i X 4 m,, iuisïs les
et jX2m

Modèle

1

vers la gauche (= mettre 3 m. sur 1
aig. aux. devant l'\uvrage, 3 n. end.
et tric. les m. de l'aig. aux. à l,end.)

0 ars

2rgs2X2m..'2Xtm

n

r

rg I U augm. = 132 m.
continuer en motif
0e oase Après 36 5 cm = 110 rgs à partir
du b-0rd continùer ds ra répartition surv. : m
ils.. J m, Jers. end,, 2 rn, jers. env., ' .16 m,
mottt cotes. 1 0 m, torsade. Rép, encore 3
10ts a partir de
16 m, motjf côtes, 2

lers env 3 m. jers,

] r;.

t+

30 rgs = un carré de 1 0 cm de côre,
00s : lvonter 122 m. et pour le bord tric, 7
cm.de cotes 1 /l tt en répartissant au dernier

cnes,

H
H

la même manière, mais

puis

Taille : 38-40
Fournitures : Laine AUSTERIVIANN Qualité

cnes augm_ a parttr du bord de ch. côté ts
resZ rgs3 X 1 m. etts tes4 ros29X 1 m.

Manches : Monter 66 m, et pour te bord
rflc.. b cm de côtes 2/2 tt en répartissant
au dernier rg 26 augm. 92 m, purs con_
=
ïrnuer ds la répartition suiv. : .n, lis., . 3
rn moltï cotes 1 m. jers. env,, 2 jers.
m.
en0,. J m,lers, env..4 m. torsade 8,4 m.

rgs 1 à 100,

56 | 1/2 devant
37.

Successior.des motiJs : en rouille : 2 rgs
Jers. env , 54.rgs noti' i , 2 rgs jers, enù.,
I uu rgs rn0t l
Jacquard, 36 rgs motjf 2 en

31.

Echanlillon en molils 1 et 2 : 2b,S m. et
J1 rQS = r1 carré de 10 cm de côté, en

t - l/2

dos

met0n.

29.
27.

23.

zt.
19.
17.
tô.
IJ.

11.
9.
7.

5.
3.

1.R

111

\fan-\

I 17

I

moTif jacquard 25,5 m. et 2g,5 rgs un
=
carré de 1 0 cm de côté.
Dos: Monter 120 m, en rourlle eL pour re
bord tric. 6 cm de côtes l/l tt en raipartis_
sanl au dernier rg 26 augm. = 146 m. puis
c0nïtnuer ds la succession 0es m0tifs,
P0ur I encol. à 63 cm = j B8 ros à partir du
bord rab les 3B m, centr. etierniiner ch.
coïe separément. Pour t arroncr de I en_
col. rab. au bord ;nT. ts les 2 ros I X 3 m.
et 1 X 2 m, A 65 cm = 194 roià Dartjr du
bord rab, les 49 m. restantes
[our ies épaules.
Devanl: Tnc. de la même faÇon, mais avec
une enc0l, olus profonoe, Pour cela à 59
cm = 174 rgs à parlir du bord rab, les I g
m. centr. et p0ur I arrondi de l,encol, ts les

I

M
Pul

Ta

il

Fou
Cotj

gue
g, c0
ct rc.
Grar

1er

2ee

me(
tric,
Jers

:';s

X3

1

m,,

5X2

m.

et2X1

m.

ch. côté surv. motif. Pour les manches
exécuter 1 fois les rgs 23 à 76 tt en ne
tric. que les m. délimitées,
Echantillon :ds I ens. des motifs 22 m.
et 29 rgs = un cârré de '1 0 cm de côté.
Devant : [\4onter 1 22 (1 30/1 36) m. et
pour le bord tric, 4 cm en grand pt de
riz, Puis c0ntinuer ds la répartition suiv.

Nanches ; Monter 50 m, en melon et pour
: rord tric, 5 cm de côtes 1/1 1t en répar: ssanl au dernier rg24 augm. = 74 m. Puis
:ontinuer en motif 2. En même Tps pour
es biais des manches augm. à parTir du
cord de ch, côté ts les 2 ros 1 0 X 1 m. et
is les 4 rgs.25 X 1 m. suiv. motif = 144 m.
A 40 cm = 1 24 rgs à partir du bord rab,
nes les m.
Assemblage : Faire les cout. tt en laissant
ds le haut des cout. des côtés une ouverture de 28 cm pour les emman, Relever
autour de I encol, sur I aig, crrc. env. 1 16
m. en melon, lric, 3 Tours de côTes 1/1.
Purs rab. ttes les m. comme elles se prêsentent. l\4onter les manches,

: m. Iis., 0 (414)

17

n. jers. end,,

120

(1 201126) m. motif fantaisie, 0 (41 4\

n

jers, end,. m. lis. A 14 cm = 40 ros {'16
cm = 46 rgs/l 7 cm = 50 rgs) à parlir du
bord augm, 1 m. et commencer I empiècement sur les 7 m. centr. Pour les
emman. à 40 cm = 116 rgs (42 cm =
122 rgv43 cm = 1 26 rgs) à partir du
bord rab. de ch. côté à ch. fois 0 {4/Z)

13.

il.
L
7.
5.

3.
1.

n.

= 123 m. Pour I'encol. à 60 cm = i 74
rgs (62 cm = 1 80 rgs/63 cm = 1 84 rSs)

Grille 2

1

00.R à paftir du bord rab. les 27 m. centr. et
Terminer ch. côté séparément. Pour I

17.
13

E

tt.
e.
7.

5.
3.

8=1n

Z=

1

ar

E
fjq

Motil à compter

end

m. env

q

r0ndi de l'encol. rab. au bord int, is les
2 rgs 1 X3 m., 1 X2 m. et3X1 m, A

66.5 cm = 192 rgs (68.5 cm = 198
rgs/69,5 cm =202rgs) à paftir du bord
rab. les 40 m. restantes pour les épaules.

Dos : Trrc. de ia même manière, mais
pour I encol. plus haute à 64,5 cm = 1 8ô
rgs (66,5 cm = 1 92 rgs/67,5 cm = 1 96
rgs) à paftir du bord rab. les 35 m. centr.

ettsles2rgs2X2m,

Manches : Monter 36 (38/40) m, et pour
le bord tric, 4 (5/5) cm en grand pt de
riz tt en répartissart au dernier rg 22
(20/18) augm. = 58 m. Puis continuer
en motiï fantaisre tt en répartissant le
motif à partir du milieu, En même tps
pour les biais des manches augm. à parïir du bord ts les 2 rqs 3 X 1 m. et Ts les
4 rgs 26 X 1 m, suiv. motif = 116 m.
Pour cela à22.5 cn = 66 rgs (22,5 cm
= 66 rgs/24 cm = 70 rSs) à pârtir du bord
augm. 1 m. et commencer I empiècement sur les 7 m, centr, A 41,5 cm =
1 20 rgs (41.5 cm = 120 rgst43 cn = 124
rgs) à paftir du bord rab. ttes les 117 m.
Assemblage : Faire les cout. tt en laissanT pour la taille 38-40 ds le haut des
cout, des côtés une ouverture de 26,5
cm pour les emman. ou oour les tailles 40-42 et 42-44 laisser ds le haut des
cout. des manches une ouverture de 1.5
ou 3 cm. Relever autour de I encol. sur
I aig. circ, le nbre de m, correspondanT.
Tric. 2,5 cm de grand pt de riz. Puis rab.
ttes les m. comme elles se présentent.
Monter les manches.
Schéma de coupe voir page 33
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12 devanl
- 112 dos

1=

rouille

Q+2=veft
@+ 3 = lilas

fl+

E=
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]

Modèle

t+,s

4 = blanc

noir

5 = vert petit pois
6 = melon
I

Un carré
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Pull vert à motifs structurés
Tailles : 38-40 (40-42142-44\
Fournilures: Laine STAHL Qualité Silk
Cotton (68 % coton,32 % soie, longueur de fil 1 05 m/50 g) 700 (750/800)
g col. vert. l paire d aig, à tric. et 1 aig.

èirc. N"3
Grand point de riz en rangs 0u en tours :
1er rg ou lour:alt. 1 m. end., 1 m. env,
2e et 4e rgs 0u t0urs :tric. les m. comme elles se présentenT, 3e rg ou tour :
tric. alt. 1 m, env., 1 m. end. Rép, tjs les

4 rgs 0u t0urs,
Jersey endroit: rg end. m, end,, rg env.

= 1 m. et 1 rg
m. env.

Jersey envers: rg end. m. env., rg env.
m. eno,

Motif fanlaisie : Nbre de m. divisible
par 6. 1er rg : ' 2 m. fantaisie (= 1 jete
2 m. end., puis passer le jeté sur les 2
..
rn.), 4 m. end. Rép. tjs à partir de 2e
au 4e rgs: jers, end, 5e rg : 3 m. end,,
2 m. fantaisie. 1 m. end. Rép. tjs à partir de -. 6e au 8e rgs: jers. end. Rép,
tjs les rgs 1 à B.
Empiècement commençant sur 7 m. :
Tric, suiv. grille. Les rgs ènd, sont indiqués. ds les rgs env, tric. les m. comme elles se présentenl 0u suiv, motif et
les jetés à l'end. Ds la haut. tric. 1 fois
les rgs I à 76. Puis rép, tjs les rgs 39 à
76 tt en élargissant I empiècement de
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Modèles 18-20
Accessoires pour enfants

i;
:l

Stalure : 3-5 ans
Fournitures : Laine SCHACHENIVIAyR
oualité Extra Superweich (100 oo pure
.l25
larne, longueur de fil
mi50 g) 200
g col
50 g col. prune.50 g cô|, jau^kaki
ne.5u.g cOt,.sabte,50 g col. orange, 1
j crochét N"
paire d'aig, à tric. N"3
3,5, 1 jeu d aiq. N"3.5, "5,
Motif côtes ; àlt. 3 m. end,. 2 m. env.
Jersey endroit en tours : tric. tis m. end.

Exécution de la 1ère moufle: Monter
surjeu d aig. 40 m. en kaki et fermer en

Avec ces 3 m, montées à nouveau ds le
2e tour sujv, faire 1 surjet double (= glisser 1 m. à lend., tric, les 2 m, èurv. à
l'end.. puis passer la m, 0lissée sur les
m tric.)..11 yaà nouveau 37 m, sur I aig,
A 7 cm à partir du bord tric. Ia pointé.
Pour cela ts les 2 tours faire 5 foiô 1 surjeT simple à ch. fois avec la 2e et
3e m.
des 1ère et 3e aig. 1= glisser 1 m, à I'end.,
'l m. end., puis passer
la m. olissée sur
la m, tric.). Puis tric, les 3e et 2e avant

Modèles 2t-23

endroit : à ch. fois 7 tours orange, pru-

Succe.ssion des rayures 1

in jersey

end.roil : à ch. fois 6 tours prune, orange. Jaune et sable, les tours restants en
kaki,

Succe.ssion des ra-yures 2 en jersey
à ch. fois ôTours prune. kaxi,
jaune. kaki. sable, kaki. oranbe, les to',rs

endr0it:

restants en kaki.
MOUFLES

Accessoires pour femmes
Convienl à toutes les tailles
Fournilures : Laine SCHACHENMAYR
Qualite Extra Superweich (100 9" pure
laine. longueur de fil 1 25 m/50 q) 250

i:

tour (= 10 m. par aig.) et pour le bord
tric. 6 cm de motif côtes tt en réparTissant au dernier rg 3 dim. = 37 m. t1 ère
aig. : 10 m., 2e, 3e et 4e aiq. à ch. fois
9 m.). Puis continuer ds laiuccession
des rayures 1. Après 2 tours à partir du
bord pour le soufflet du pouce avant la
1 ère m. de la 1 ère aig. augm, 1 m, end.
torse. tric. 1 m. end., augm. 1 m. end,
t0rse, I ermtner le t0ur. Rép. encore ts
les 2.1ours 3 fois les augm. = 9 m. du
souillel. puis mettre ces m. en attente,
Ds le tour suiv, m0nter 3 m, et les intégrerà la place des m. mises en attente.

g col. kakr, 1 00 g col. prune et 1 0d col.
I
orange. 50 g col, jaune et 50 0 col. sable 1 paired aig.àtric. N 3,5. i jeu d aig.
t\t 3.5.
Motil côtes 1 : alt, 3 m. end.. 2 m, env.
lerminer avec 3 m. end.
Succession des rayures 1 en motil côles
1 : tric. à ch, Tois I 0,S cm en ' kaki et
jaune, Rép. tjs à partir de . tt en remplaçant successivement le coloris raune par les coloris prune. orange. sable.
0range. prune. sable,0range et prune.
rermtner en kakt, iaune et kaki.
Côles 1/1 :alt, I m. end,, 1 m. env,
Jersey endroil en l0urs : Tric. tis m. end.

Succession des rayures 2 dn jersey

dernières m. de la 2e ot 4e ain ens à
end. ResserreileJ t o m. ,eiiân'tei àibË
le fil de l'ouvrage et fixer le fil, pour le

p0uce retever les m. m jses en attente e.t
oes m. m0ntées tric, en lilas 3 m, ens.
à I end = 1 2 m. Continuer en iers. end.
lilas en tours. Après 3 cm de haut. de
pouce tric. tjs 2 m. ens, à | end, Resserrer et fixer le fil de I'ouvraoe avec les
6 m. restantes. Tric. la 2e molfle en visa-vts.
BONNET

Exécution : lvlonter sur le jeu d aig. 1 1 0
m. en kaki et fermer en tôur (= 1êre et
3e aig. àch fois 27 m. 2e eî4e aig. à
ch. ïois 28 m.) et p0ur le bord roulé tijc.

i cm de Jers. end, puis continuer ds la
succession des rayures 2. pour la forme après 1 2 cm à partir du bord roulé
ïric, ch, 4e et 5e m, ens. à I'end, Ré0.
ces dim. aux mêmes endroits 3 fois is
les 3 t0urs. Resserrer les 22 m. restantes avec le fil de I ouvraqe et fixer Ie fil.
Assemblage : Exécuter à ch. fois 1 pomp0n en prune. sable, orange et jâune
(env. 3 cm de diamètre). Couîre le'pomts les 2 t0urs de ch. côté des m, du soufflet 7 X 1 m. torse = 15 m. Après Z cm
à partir du bord 1= 3s 1eu1 6, ia2e rayure en prune) mettre ttes les m. du pôuce en attente, Monter à nouveau 2 m.
ds le t0ur,suiv. et ies intégrer à la place
0es m, mtses en attente = 45 m, Conti_
nuer.ds tric la succession des rayures
2 A 1 3 cm à partir du bord tric. les doigts
en kaki. Pour I auriculaire réunir led 5
dernières du dos de la main avec les s
premières m, de la paume de la main
par un montage de 2 m. pour le montant. Hepartjr ces 12 m. sur 3 aig, (= 4
m. par aig.), Tric, 2,5 cm de iers. end,
et 1 cm de côtes 1/l, puis rab, ftes les
m. Pour l'annulaire tric. à ch, fois 6 m.
du dos de la main er de la paume de la

ne. jaune. prune, oranoe et Drune.

Succe.ssion des rayuies 3 en jersey
endroil : 9 tours à ch. fois en kaki ei
orange, 9 tours à ch. fois en kaki et sable, les ros restants en kaki.
ECHARFE
Exécution : Monter 60 m, en kaki et entre les m, Iis. tric. en motif côtes 1 ds ia
succession des rayures 1. Après 220
cm de haut. tot. rab. ttes les m, comme

elles se présentent.
GANTS

Ganl gauche : Monter sur le jeu d aig.
44 m. en prune et fermer en tour (= l1
m. par aig.) et pour le bord tric. 7 cm de
motif côTes 1. Puis conTinuer ds la succession des rayures 2 tt en répartissant
leji aig, comme suit ; lère et 2e aig. (=
22 m.) pour le dos de la main, 3e ai-g. àt
les 10 premières m, de la 4e aio, (= 21)
m, pour la paume de la main.leè derl
nières m, de la 4e aig, (= m, du soufflet)
pour le soufflet du pouce. pour I élargissement du soufflet du pouce augm.

Le motiJ torsodes

sillorrne I'ensembie
du borrrret à pompon
tès sympcrkrrque. Lcl

pwe ioine protège
ef{icocement du vent
et de 1o frcûcheur.
T æin^
!\.4
rç

T.

J

u'^^l^*^
tgr lL-ÀL.l,>

Créotion

S. RuJ

Modèle 24
Bonnet
Convient à tous les lours de tête
Fournitures: Laine JUNGHANS Qualité Natur
Schrrwo,'e ( l 00 0o 0Jre laine, loroueur de fjl
g
J4q 1l!0.s-) i50 col. naturel. i pa;re 0 aio,
a tric. N"4,5 et 5.
Côles 1/l sur aig, N"4,5 : alt. 1 m, end., 1 m,
env.

Motif de base sur aig. N" 5 : Nbre de m. divisible par 1 2. Tric. er tours s.tiv, 0ri,le, Les tours
impairs sort indiqués. ds les tô;s pairs tric

main. Relever 2 m, du montant

de

auriculaire et pour le montanT surv,
monter à nouveau 2 m. Sur ces 1 6 m.
I

de jers. end. et 1 cm de côtes
1/1. Puis rab, ttes les m. Tric, le majeur

tric.3 cm

pon sable avec 1 chaînette de m, en I atr
de 4 cm de long le pompon orange avec
1 chaînette de m, en I'air de 8 cm de lono
et le pompon jaune avec I chaînette dé
m..en lair de 12 cm de long à ch. fois
0s ra c0uteur c0rrespondante à la poin_
te du b-0nnet. Puis c0udre le pompon
prune 0trectement sur la pointe du bon_
net.
ECHARPE

Exécution : l\4onter 45 m. en kaki et entre
les m. en I air tric. en motif côtes tt en
terminant avec 3 m. end, Après 146 cm
de ft.aut tot. (ou de la longueur sou_
nartee) rab. ttes tes m, comme elles se
p

resente nt.

Assemblage : Pour ch. extrémité de
I'echarpe erécute, à ch. fois i pompon
en orange. prJne et jaune (3 cm de

orametre).lrxer les pompons prune ds
le milieu oe ert-énrté de | écharpe, les

pompons 0range et jaune à ch. Jois avec
1. chaînette 0e n, en I airde 2 cm de long
ds les couleurs correspondantes au bord
ext, des ext.ér rés oe l écharpe

Exécuter I rndex de la même manière
que Ie maleur sur les 1 1 m. restantes
de la paume de la main et du dos de la
main et relever 3 m. du montant du
Pou' e pouceen plus
Tajqqr= 14
des l5 m. mises e'r attente. relever 3 m.
des m. montées à nouveau. tric.2 cm
de jers. end, et 1 cm de côtes j/1. puis
rab. ttes les m, Trrc. e gant droir en vrsa-vts.

-

BONNET

Exécution : lvlonter sur le jeu d'aig. I20
m en kaki (= 30 pa'a'9,) et p-our le
bord roulé tric, 9 cn oe 1eis, end, puis
c0ntinuer ds Ia succession des rayures
3. Pour la forme après I 0 cm à parlir du
bord roulé tric, ch. 5e et 6e m. ens. à
l'end, Rép. ces dim, aux mêmes endroits
encore 4 fors ts les 3 tours Resserrer

*

Ies.20 m. restantes avec le fil de | 0uvrage
et fixer le fii,

de la même manière que I'annulaire
(= relever 2 m, du montarit de l'annulaire).

les m.

c0mme elles se présentent. Rép, tjs les

tourslà12.
Echantillon:19 m. et 28,9s

= un carré de 10

Explications des signes :

cm 0e cote.

E=1nend

Exécution : l\4onter 1 32 m, et les répaftir sur

E=

jeu d aig, (= 33 m, par aiq, et ferme. er tour,
I
Pour la bordure en côtesiric, 10 cr de côtes
le

/1, PLlis c0ntinuer en motif de base. pour la
forme ds le 2TeIour à partir de la b0rdure en
côtes dim, ds ch, 2e torsade 2m. =122m.
1

Pour cela pour le croisement tric, c0rnme suil :
mettre 3 m. sur 1 aig. alx. derrière ,'ouvrage,
ïflc, r m, ens. a t end,, 1 m. end,, puis tric. 'es
m. de l aig, aux. conne suit : 1 n, erd.. tric.
2 m. ers. à , end. Ds le 57e tour à partir de ta
bordure en côtes ré0. ces dim. sur 6 n. à r int.
des t0rsades restanles = 1 i 0 r, Ds ,e 69e tour
à partir de la bordure en côtes dim, à ch. fois
entre les 2 torsades 1 m. à l'int, des m. env.,

p0urcelatric,2 m, ens,

à | env, = 99 m. Ds le

tour à partir de la bordure en côtes dim,
de a même manière 2 m, ds les t0rsades du
I er t0ur de dim, et entre les t0rsades dim, i
n. supol. de 'a nême rnarière que ds le 69e
tour = 78 m, Exécuier les g7 et i I 2e rours à
B7e

1

m. env.

Æ= croiser 2 m. end./env.

vers la

droite (= mettre 1 n. sur 1 aig. aux.
derrière I'ouvrage, 1 m. end. et tric.
la m. de I'aig. aux. à l'env.)
croiser 2 m. env.rcnd. vers la

ffi=

Qauche (= rnsltYs 1 m. sur 1 aig.
aux. devant I'ouvrage, 1 n. env. et
tric. la n. de I'aig. aux. à I'end.)

l-l-l-.!_L!{ | | | | | l= ct-otsgt b ttt.
end./env. vers Ia droite (= nettre 3
m. sur 1 aig. aux. derrière I'ouvrage, 3 m. end. ettnc. les m. de l'aig.
aux. à l'end.)

Grille

panir de Ia bordure en côtes de le même manière
que le 69e tour = 56 m, Après 1 18 tours 42
=
cn à parti r de ta 00rdure en côtes tric, tjs 2 m,
ens. à t end-. puis oasser le fil de r ouvrage à

11.Rd
9.
7.
5.

travers les 28 m, restantes. Resserrer et lixer
le fil, Exécuter l pompon d env, 4-5 cm de
diamètre et le fixer à la pointe,

I

moTif

I

3
1.Rd

"t .

Accessoires

anti-froid
ffi

de 3 à S cu-s
aiment égolement les
cotrleurs vlves et sr..rtout
imiter letus cû:és en
motière d'hcrlcillement, Les
mêmes teintesont été utiiisés pour lo réoljsction de
cette pcu-roplie composee
de mouJ]es, de mitcrines,
d'échæpes et de bonnets,
I rrino ., Çntrnnhr
_,,.*_.,_\nmctyl
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Modèle 25
Pull rouge à motifs ajourés
Iailles'.

40-42 A2-44\
Fournilures: Laine STEINBACH 0ualité BoniTo (40 % coton, 60 % polyacryli-

que. longueur de fil 1 00 m/50 g) 750
(850) g col. rouge. 1 paire d aig. a tric.
N" 4 et 1 crochet N" 4.
Jersey endroit: rg end. m. end., rg env.
m. env.
Motil de base : Nbre de m. divisible par
16 + 15 + 2 m. lis, Tric, suiv, grille. Les
rgs end. sont indiqués, ds les rgs env.
tric. les m. comme elles se présentent
et les jetés à I env. Commencer avec 1
m, lis. Ré0. tis le motif. Terminer avec
les m. à pârtir de la Tlèche A et 1 m, lis,
Rép. tjs les rgs 1 à 12.
Echantillon : en motiT de base 16 m. et
22.5 rss = un carré de 1 0 cm de cÔté.
Dos : Monter 97 (101) m, et contlnuer
ds la répartition suiv. : m. lis , 0 (2) m
iers. end., 95 m, motif de base, 0 (2) m.
lers. end., m. lis. Pour l'encol. à 67 cm
= 1 52 rgs (72.5 cn = 1 64 rgs) à partir

Modète 27
Pull à motif vagues
Tailfes: 40-42(42-44)
Fournitures: Laine STEINBACH Qua-

0o
laine, 35 o/o polyacrylilité Taiqa (65
que, lo-ngueur de fil 1 36 ml50 g) î50
(200) g col. noir. 0ualité Bonito (60 %

oolvacrvlioue, 40 0o coton. lon0ueur de

iit ioo mrso g; à ch, fois 150 {200)

s

col. oranqe, rouge et rose vif, 1 paire
d aig. àtric. N" 4,1 aig. circ, N"4. 1 crochet N" 4.
Jersey endroit en tours : tric. tjs m. end.
Motif vagues: Nbre de m. divisible par
14 +2n.lis, 1er rg : 1 jeté,5 m. end.,
1 surjet double (= glisser 1 m., tric.2
m. ens. à l'end., puis passer la m. glissée sur les m. tric.). 5 m, end.. 1 jeté. 1
-.
m. end. Rep. tis à padir de 2e rg : tric,
ttes les m. à l'env., les jetés à | env, torse, Rép. tjs les rgs 1 et 2.
Succession des rayures en motil vagues :
- 4 rgs noir, B rgs rose viÎ,.2 rgs nolr,

Modèle 28
Pull rouge
Tailles : 36-38 (38-40/40-42)
Fournitures : Laine AUSTERMANN Quao'o
lité T0scana (90 '/" polyacrylique. 10
polyamide. longueur de fil 90 m/50 g)

450 (500/550) g col. rouge. Laine
SCH0ELLER ESSLINGER 0ualité Gold
und Silber (80 % viscose, 20 % lurex,
longueur dd f il 95 m/25 gJ 50 \7.5175_l g
col, rouge. 1 paire d aig, à tric. N'4,5 et
1 crochet N" 4.5.
Jersey endroii: rg end. m. end., rg env,
m, env.
Point mousse : rg end., rg env., m. end.
.
Succession des rayures : 20 rgs pt
mousse en Toscana, 4 rgs jers. end. en
-.
Gold + Silber. Rép. tjs à partir de
Echantill0n : ds l'ens. des motifs 14,5
m. et 30 ros = un cané de 1 0 cm de côté.
Dos : Moiter 68 02176\ m. en Toscana el tric, ds la succession des rayures.
Pour cela à 1 cm de haut, tot. répartir
10 auom. = 78 (82/86) m, Pour l',encol.
à 56 c:m = 1 68 igs 158 cm =174 rgsl60
cm = 1 80 rgs) de haut. tot. rab, les 1 8

du bord rab. les 23 m. centr. et terminer ch. côté séparément. Pour I arrondi de l'encol. rab. au bord int, ts les 2
ros 1 X 5 m. A69cm = 156 rgs (74.5
cin = t 68 ros) de haut. tOt. rab. les 32
(34) m. resiaÉtes pour les épaules.
Devant:Tric. de la même manière, mais
pour I encol. à 64 cm = 1 44 rgs (69,5
cm = 1 56 ros) de haut. tot. rab. les 1 5
m. centr. ei pour I'arrondi de I encol.
rab. au bord int, ts les 2 rgs 3 X 3 m.
Manches : Monter 49 m. et continuer
en motif de base. En même tps pour les
biais des manches augm. à Partir du
débutde ch, côtéts les 4 rgs 17 X 1 m.
et ts les 6 ros 4 X 1 m. suiv. motil = 91
m. A 43 cni = 96 rgs de haut. tot. rab.
ttes les m.
Assemblage : Faire les cOut, tt en laissant ds le haut des cout. des côtés une
ouverTure de 28 cm pour les emman.
Croch, ts les bords comme suit:1er
.
tour: m.s.2e lour: 1 m.s.,3 m, en
lair, 1 m.s, ds la 1ère m. en lair. passer 1 m.s. du tour précédent. Rép. tjs à
partir de -. Monïer les mancnes.

10

Grille
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Explications des signes :

t=1m

E

d

end

E=1nenv
g=lieté
V=

tric. 2 m. ens. à l'end.

1 surjet simple (= glisser 1 n. à
I'end., tric. 1 m. end., puis passer
la m. glissée sur la m. tric.)
W= 1 surjet double (= glisser 1 m., tric.
les 2 n. suiv. ens. à | end.. puis pas'

M=

ser la

n. glissée sur les n. trtc.)

I 2 rgs orange. 4 rgs noir, 2 rgs rouge.
2 rqs noir.6 ros rose vif,2 rqs noir,4
rgforange,2 igs noir,20 rgs rouge.2

res m. avant ou après la m, lis, ens. â
l'end. ou à l'env, Rab. les 44 (49) m,

rgs noir, 2 rgs rose^vif, 4 rgs n0ir..6 rgs
oiange. 2 rgs noir. 6 rgs rouge, Rép. tjs
-.
à partir de
Echanlillon : en motif de base 22 m. et
23 ros = un carré de 10 cm de côté,
Dos-: Monter 128 142) m. en noir et
c0ntinuer suiv. successi0n des layures
en motif vaoues, Pour I encol. à 62 cm
=142rgs (6s cm = 150 rgs) de haut.
tot. rab,-les 24 (28\ m. centr. et terminer ch. côté séparément. Pour I'arrondi de I'encol. rab. au bord int. ds Ie 2e
ro suiv, 1 X B m. A 64 cm = 148 rgs (67
cm = 1 54 ros) de haut. tot. rab. les 44
(49) m. resiaÉÎes pour les épaules.
Devant : Tric. de la même façon, mais
avec une encol. en V. Pour cela à 53 cm
= 122 rgs (55 cm = 1 26 rgs) de haut,

d

et

ter-

9
c_a)

os.

Manches : Monter 58 m. en noir et con-

tinuer ds la succession des rayures en
moTif vaoues. Pour les biais des man'
ches à 1 Ô cm = 24 ros de haut. tot. rab.
de ch. côté ts les 2igs 22 X 1 m. etts
les4 ros8 X 1 m. (ts les 2 rqs28X 1 m,
et ts leé 4 rgs 5 X 1 m.) suiv. motiT =

1

53

18

(124) n. A44 cn = 1 02 rgs de haut. tot.
rab. ttes les m.
Assemblage : Faire les cout. des épaules. tt en laissant ds le haut des cout.
des côtés une ouverture de 27 (28) cm
pour les emman. Relever autour de I encol. sur I aig, circ. 85 188) m, en noir.
Tric. 4 tours de jers. end. et ds le milieu
du devant tric. ens. ts les 2 tours avant
ou après la m. centr. 2 m. ens. à l'end.
ou 2 m. ens. à | end. torse, Puis rab, ttes

les m. Croch.

I

tour de m.s. en noir

autour de I encol. Monter les manches.

;

25
(26)

Devant: Tric. de la même manière, mais
avec une encol. plus profonde. Pour cela

32
(33)
34

à49,5 cm = 148 rqs (51,5 cm = 154
ros/53,5 cm = 1 60 rôs) de haut. tot. rab,
tel a (tOltztm. ceÀtr.. ts les 2 rgs 3 X

æNSEIL
I Si vous

2eI4X2m.

ravures, En même tps pour les biais des
mânches auqm. à partir du bord de ch.
côté alt. ts le! 4 et 6 tgs21 (23t23)x1
n. =72 06178\ m. A 39 cm = 116 rgs
de haut, tot. rab. ttes les m.
Assemblage : Faire les cout, tt en laissant ds le haut des c0ut. des cotes une
ouverture de ch. fois 25 (26127) cm pour
les emman. Croch. autour de I encol. l
tour de m.s. en Toscana. Monter les
manches.

4

restantes pour les épaules à la haut. du

(20122\ n. centr. et terminsr ch, cÔté
séoarément. Pour I arrondi de l'encol.
rab. au bord int. ts les 2 rgs 1 X 3 m. et
1 X2 m. A58cm = 174 rgs (60cm
1 80 rgs/62 cm = 1 86 rgs) rab. les 25
(26127\n. restantes pour les épaules,

Manches: MonTer 30 (30/32) m, en
Toscana et tiic. ds la succession des

F
e

sans signification mais permet
de rendre la grille plus Iisible

miner ch. cÔté séparément. Pour le biais
de I'encol. dim. au bord int. ds ch. rg 20
(22\X1 n., pour cela tric, les 2 derniè-

T
ti

1.R

J=

tot. diviser l'ouvraoe au milieu

I

I 23 s {25) 26,5

| 25 (26)

avez I habitude

de travailler avec de gran-

I

'3,5

des grilles et de grands

27

schémas, il vous suffit
de les faire agrandir à

souhait à la Photoco-

i

0teuse.

che de I ouvrage ts les 4 rgs 13 X 1 m,
Exécuter les dim, pour le biais de | épaule au bord droit de I ouvrage de la même
manière qu au oos. A 60 cm de haut.
tot. ttes les m, sont utllisées,
Devant droil : Tric. en vis-à-vis.
Assemblage : Faire les cout. tt en laissant ds le bas des cout. des côtés une
ouverture de 1 2 cm pour les fentes.

Modète 26
Vesle rouge à franges
Taille unique:38-42
Fourniturei : Laine AUSTERMANN 0uaqo
o'o
polyviscose. 1 5
I ré Marlene (85
g)
450 g
fil
80
m/50
ester, longueur de
col. rouge. 1 paire d aig. à tric, N"4.
Jersey endr0it : rg end, m. end., rg env.

Réalisation
des augmentations
Les augmentations de plusieurs mailles dans un tricot doivent être effectuées
de manière invisible afin de ne pas nuire à I'esthétioue du ooint ou du motif . ll
existe dlfférentes manières d augmenter qui peuvent être utilisées selon les

Afin que les b0rds soient bien droits l0rs
des augmentations et des diminutions,
exécuter les augmentations et les diminutions à quel0ues mailles des bords.
Augmentalion avec c0uture décorative

besoi ns.

m. env.

Echantillon i17 m.e124 rQS = un carré
de 1 0 cm de côté.
Dos: lVlonter 102 m. ettric. en jers. end,
Pour les emman. à 31 cm de haut. tot.
rab, ts les 2 rgs 3 X 4 m, = 78 m. Pour
les biais des épaules à 56 cm de haut,
tot. rab. de ch. côté ts les 2 rgs 4 X 5 m.
et'1 X 6 m. A 60 cm de haut. tot. rab. les
26 m. restantes en une seule fois.
Devant gauche : Monter 51 m, et tric.
en jers. end. A 31 cm de haut. tot. exécuter les dim. pour I emman. au bord
droit de I'ouvraqe de la même manière
ou au dos = 39 m. A 35 cm de haut. tot.
pour le biais de I encol. rab. au b0rd gau-

lz,sl

rs,s tl

Augmenlation perlée simple
Tricoter normalement la mallle en ne Ia
laissant pas glisser de I aiguille, mettre
le fil devant I ouvrage et lric0ter une
maille envers de la même maille. Mettre le fil derrière I ouvrage et continuer
n0rmalemenT.

Augmentalion d'une maille

Pour cela exécuter 1 jeté après la 3e
maille au début du rang et avant la 3e
avant-dernière mallle à la fin du rang.
Dans les rangs envers tricoter le jeté,
Froncer
Des effets de fronçage peuvent apparaître

par le jeu d'augmentations et

Avant de c0mmencer un tricot c0mparez v0os mensurations avec les tableaux
c

de

diminutions, Par exemple p0ur f r0ncer
ou augmenter un tiers de la largeur
indiqués. un tiers des mailles sera
régulièrement augmenté ou diminué.

r-0ess0us

ts

F

34

82

lô

64

62
90

t0
t2

92
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77
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l6

104

81

110

Relever le brin de laine h0rizontal se
trouvanl entre deux mailles, le mettre
sur I'aiguille gauche et le tricoter de
manière torse (en piquant de I arrière
vers I avant).
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Femmes
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Augmentation d'une maille en la tirant
en longueur

rue Jacques Hillairet, 75612 Paris Cedex 12. DépÔt légal,

usion N.M.P.P. Seules nos lectrices sont autorisées à reproduire
nos modèles pour leur usage personnel L'utilisation commerciale est

Diff

Avec l'aiguille droite piquer dans la boucle
inférieure de la maille suivante, tirer cette maille en longueur et tricoter 1 mail-

le endr0it, Tricoter la maille 'effective"
à | endroit.

Si vous devez interrompre votre 0uvra-

ge dans les motifs compliqués ou lors
d augmentations ou diminutions, mettre un repère au rang en cours. Vous
éviterez de recompter et des erreurs

BNP: Forbach 20002359

éventuel les.

r*iæ-?.=':È;;-=. .. ...@

Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroil
comme 1 maille endroit.

biais),

d'édition. @ Berpaan B.V. 1996.
Service Abonnement France, 100 rle de Thionville. 57050 METZ

U.

Diminuti0n de mailles individuelles
en tricotant 2 mailles ensemble

Augmentation en biais
Tricoter une maille à I endroit en ne la
laissant pas glisser de I aiguille. Tricoter enc0re une maille endroiT de cette
maille tout en piquant dans le pied de
maille inférieur (la boucle se trouve en

interdite. Toute reproduction extge une autorisation écrite de la maison

La Poste: NCY 1 081 15

Réalisation
des diminutions

Tricoter 2 mailles ensemble à I envers
comme 1 maille envers.

