
,@



16.-ROBEATORSADES
(POUR6MOISATAN)

FOURNITURES : 200 g de laine 3 fils,
1 jeu d'aig. de 2 mm. 5, 1 jeu d'aig.
de 3 mm., 1 fermeture à glissière de
15 cm.

POINTS EMPLOYÉS : Côtes simples :
1m. endroit, 1m. envers. Point de
iersey : 1 rang endroit, 1 rang envers.
Torsade : Elle se tric. sur 10 m. le' et
3" rangs : 2 m. envers, 6 m. endr-, 2
m. envers. 2' rang et tous les rangs
pairs : 2 m. endr., 6 m. envers, 2 m.
endr. 5" rang : 2 m" envers, mettre les
3 m. suivantes en attente sur une aig.
auxiliaire derrière le travail, tric" les 3
m. suivantes à I'endr. et les 3 m. en
attente également à I'endr., 2 m. en-
vers. 7', 9", 11' et 13" rangs : comme
le 1"'rang.15'rang: reprendre au 5'
rang.

Echantillon : 20 m. : 6 cm. 8; 20
rangs:4cm.2.

EXÉCUTION : Devant : Monter 118
m. avec les aig. de 2 mm.5. Tric.
1 cm. de côtes simples, puis continuer
de la façon suivante avec les aig. de
3 mm. : 20 m. jersey, 10 m. torsade,
58 m. jersey, 10 m. torsâde et 20 m.
jersey. Faire 20 rangs droit. Au 21"
rang (endr. du travail), commencer une
ligne de diminutions en tric.:16 m.
endr., 2 m. ensemble à l'endr. norma-
lement, 2 m. endr., 10 m. torsade, 2 m.
endr.,2 m. ensemble à I'endr. prises
par-derrière, 50 m. endr., 2 m. ensem-
ble à l'endr. normalement, 2 m. endr.,
10 m. torsade, 2 m. endr., 2 m. ensem-
ble à l'endr. prises par-derrière et I6
m. endr. Continuer en répétani ces 4
diminutions, tous les I ranqs (B fois)"
en les faisant toujours les unes au-
dessus des autres" II reste 86 m. A
23 cm. de hauteur totale. ratrattre de
chaque côté pour le raglan:1 fois
3 m., puis continuer en faisant 1 dimi-
nution, tous les 2 rângs (25 foisJ, à
3 m- de chaque bord (au début dr: rang
en tric. : 1 m. lisière,2 m. endr.,2 m.
ensemble à I'endr. prises par-derrière
et, en fin de rang, en tric. :2 m.
ensemble à I'endr. normalement, 2 m.
endr. et 1m. lisière). Simultanément,
à 30 cm. de hauteur totale, former
l'encolure, rabattre les I m. du milieu
et terminer chaque côté séparément, en
rabattant, tous les 2 rangs, vers le mi-
lieu:1fois 4 m., lfois 3 m., I fois
2m.et2foislm.

Dos : ll est exécuté comme le de-
vant, mais à 21 cm. de hauteur totale,
séparer le travail en 2 parties égales
pour la fente de la fermeture à glis-
sière et terminer chaque côté séparé-
ment, en faisant pour le raglan les
mêmes diminutions que sur Ie devant.
On termine avec 15 m. que I'on rabat
pour la moitié de I'encolure"

Manches: Monter 52 m. avec les
aig. de 2 mm. 5. Tric. 1 cm. de côtes
simples, puis continuer avec les aig.
de 3 mm., en répariissant, 4 augmen-
tations au 1"' rang et en tric. : 10 m.
jersey, 10 m. torsade, 16 m. jersey,
10 m. torsade et 10 m..jersey. Aug-
menter ensuite, de chaque côté, de 1

m. tous les 4 rangs (2 fois). On a
alors 60 m. A 4 cm. 5 de hauteur to-
tale, faire de chaque côté, pour le ra-
glan, les mêmes diminutions que sur
les autres parties. ll reste 4 m. que
I'on rabat.

ASSEMBLAGE : Faire les coutures
de dessous de bras. Coudre les man-
ches, les monter. Encolure : Relever
86 m. autour de I'encolure avec les
aig. de 2 mm. 5. Tric. 2 cm. de côtes
simples et rabattre les m. comme elles
se présentent. Coudre la fermeture à
glissière dans Ie dos.


