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suivants. Rabattre pûur I'encolure
en début de rang tcus les rangs à

, partir du milieu devant: f -i-1-1-
, 2-2 fais 3 m et 2-2-3-3-3-3 fois 2
:m , puis I m en début de rang
tous Ies rangs jusqu'è 5E-6û-62-
64-66-68 cm à partir de l'épaule
vers le bas (l'ouvrage mesure envt-

, rcn 54-56-58-6t-62-64 cm au
milieu dos).
Quand tautes les diminutians du
raglan et de l'encolure sont faites,

, ii resie environ 54-78 m.
, RÉHAUSSE M'ilEu Dss : Relever
:sur l'endroii environ 9û-14û m

autaur de l'encolure (y compris les
mailles en attente) avec I'aiguille

' circulaire 5 et le f il Aiaska.
Tricoter 1 rang sur i'envers avec
les bcrdures devants au poini
mcusse ccmme avant, continuer

, M.3 comme avant et jersey sur ies
:maiiles restantes ccmn'ie avant,
I EN MÊMI T[MP$, répartir des di-

minuti*ns pour ajuster à 8û-82-
r 84-86-88-90 m {ne pas diminuer
dans ies maiiles des bordures de-
vant]. Ccntinuer en pcint fantaisie
en allers retcurs cûmme avani, EN

MÊME TIMPS, tricoter ia réhaus-
se mitieu dos ains! - NCT[..
quand on iourne en cûurs de rang,
glisser la ière m et serrer le fii

' avant de trrcoter le rang su;vant.
, Cornmencer sur i'encrait ciu de-
vant dra!t et triccter !e rang ju-
squ'êu rnarqLreur du devant gau-

, che {c'est à dlre au milieu du ra-
gian ciu cjevant), te L;rner ei triccter
ic rang juscu'a* mârçueilr cjL; de-
vant drait {c'est à dire au mili*u
Cu ragian du derrant de !'autre
66i$l T6urner, tr;ccter :e rang su,-

'vant jusqu'à ce qu'ii reste 7 m
avant ie rnareu€t.rr Cl Cevalt geu.

: che , t*urner" et tricoter ie rang sui-
vant jusqL"r'à c* qu'ti reste 7 m

r avant !e n:arrqueur e u *evant drclt.

' Tcurner, tric*ter !e reng iusqu'au
ffi*rEileur à gauche Cu d*s, tcur-

, ner et tricater ie r*ng suivant ju-
$qu'âu n'rarqu*ur à clr*rie CL: cics,
Tcurner, iriccier !e reng si.;ivant jL"i-

scu'à i* fin.
ÇûL : C*ntinue!' êvec i'aiguiii* cir-
ci:iaire 4,5 et trlc*tei" i rang end

: sur !'e nvers sur tcL:tes ies meii!es.
"F .r n'o" 1 râ^c onrl c, tt , ar.Arr,,1I rer;È! v.ç JLr u, urv:4.
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Les explications pour ces madèles oni été relues avec sain, tautefois, si vaus avez
des questions ou. des remarques, n'hésitez pas à nous ccntacter à cette adresse :
tft n c e @ ga rnstu tl t 0, c 0 m

EN MÊMf TtMPS, répartir des
augmentations pour ajuster à

11i-177-I17-723-129 m (ne
pas âugmenter dans les bordures
devants). Tricoter ensuiie ie rang
suivant ainsi sur i'envers : 6 m de
bordure devant au pornt mûusse,
"3 m env, 3 m end*, répéter de "-
" et terminer par 3 m env ei 6 m
de bardure devant au point mous-
se. Continuer en côtes ainsi. À 3
cm de hauteur de côtes, augmen-
ter 1 m end dans toutes les sec-
tlons 3 ;-n end {vu sur I endrcit). À

7 cm de hauteur de col, augmen-
ter I m env dans toutes les sec-
tions 3 m env ivu sur l'endroit).
Rabattre ies mailles comme elles
se présentent à environ iû-i 1-12-
13-14-15 cm de hauteur de cô-
ipc

ASSFMBLAGE : Fermer I'cuverture
scr";s les manches par une ccutu-
re. Coudre les boutons.

Biagramme
!=lmendsuri'endroit,

env sur l'envers

F=imenvsuri'endrait,
e nd sur i'envers

E = triccter 2 fais à l'en-
ve'S ia même mailie

E = tricoter 2 fcis à i'end
la même maiiie

o =ijetéentre2m
EF=2mensalend
tx = gllsser L nr à i'end, 1

n end. Pesser la nr gl;5-
sée par-dessus ia m tri-
cctée

lr----t = glisser 3 rn sL.:r !'aj-
guiile aL:xillaire devani
'nr,\r/.ÔÊ ?- rr end, re"
nrendrP lec -? n-. en âl-
teîTe eT es i:':ççigr 21

j'end
wtfti = giisser 3 rn sur i'alguil-

ie aLx,:;a,re û€!'i:3r€ : oi-
vrage. 3 n' enc r€Lr€r.
cire ies 3 rn en atiente ei
lesir,ccier'à;erc

, Gilet sans manches au point
mrusse, tricoté rians le sens

de la lnngueur avec des rangs rae-
cnure is

ç -n.r . YC -xixt ->xx L
Gilet sans

manches

. }RûPS au

: paint
trnI iççÊ

triccté dans 
:

le sens de la

!ongueur

avec des

rangs

raccourcis

.FTURNITU.
RE$ : DRC- j

PS FABEL
de Garnstu-
dic
Caloris i'ro

6û4p1, vue
sur ia mer :

2ûû-25û'25û-3û0-3ûû-35t g

Ccicrts n' 3t*, brLrn :

5û g pcur Tautes les taiiles pcur
les bcrdures au crochet.
AIGU ILLES DRTITES DRÛFS
n'3.5 - au ia taille adéquate pcur
cbienir un échantilian de 23 m x

45 rangs au pcint rncusse = iû x

l"û crn.
CRCCI-I[T ]*CPS n'4
BÛi.JTCN$ DRTPS AI\GULAR EI'I

CCRI\[ D[ ËLrFFi-t n"538 : 5

A5TI'69 TRICTT :
ehaque fois que i'on tourne l'ou-
vrêge en cours cle rang, glisser la

-l.ère m à l'enci, serrer le fil et tri-
coter le rang suivant. Ceci p*rmet
el'éviter le: trous quanC cn triccte
les rangs racccurcis.

frAt'JG$ fiACC*URCIS : Tricoier en
rêngs rêccûurcis au n:ii:eu ce i'*t.:-
vrâge ilcr";r dcnner au gi:ei L..,ne fcr-
rne évasée en irapèze. Ccnrn:en-
cer à i;artir du bas el tr ccrer a,ns.
en ;"emcntani vers i'encoiure : *tri-

ccter tcutes ;es rn::lies, tcurner ei
triecter ie ra*g si.::vani. Tr;cctcr
1C3"i*{;8-i i7-\i?-iig- L2? æ,
IoL r ner ei tr 

'ccler 'e rarÉ st ,vcrt.
Vû;R ASTilCI TRltûî i Trrccter



89-94-97-99-1Û3-1Û5 m, tour-

ner et iricoter le rang suivant. Tri-

coter 7I'75-V7-Vg-Bi-83 m,

tourner et tricoter le rang stii-

vant*. Répéter de *-", c'est-à-dire

1 série de rangs raccourcis = 2

rangs en haui et I rangs en bas.

ASTUCË POUR MISURIR :

Poser i'ouvrage à Plat Pour le me-

surer, il est imPortant de ne Pas

étirer I'ouvrage quand on le mesu-

re.

GILET SANS MANTHES : Se tricoie

dans le sens de h longueur, en al-

lers et retours, en commençant
par le milieu devant gauche Pour

terminer Par le milieu devant

droit.
NOTE : ia Photo du gilet a été in-

versée"
DËVANT ûAUCHE : Se tricote entiè-

rement au Potnt mûusse, c'est-à-

dire tricoter tous les rangs à i'en-

dt'oit.
Monter souPlement 1 15-i 2Û-

I25-i2g-734-138 m avec les at-

guilles 3.5 en Fabel u vue sur !a

mer >. Le ler rang se tricote sur

I'endroit (= à Partir du bas vers

i'encolure]. Tricoter 3 cm sur tou-

ies Ies mailles {= bordure devant},

arrêter après 1 rang sur l'envers'

NT PAS OUBL R DË Bi[N CON-

STRVIR L,A MÊIUI TENSIOI\

QUT POUR L'ÉCHANTILLON !

Continuer en suivant les RAi\tS
RACCûURCIS - voir ci-dessus 1

Continuer ainsi jusqu'à ce qi.ie

i'ouvrage mesure environ 23-25-
27-3Û-33-35 cm à Partir du rang

de montage {mesurer en bas, du

côté ie plus !arge) - VOIR ASTUCE

POUR MESURIR 1

Tncoter ensuite le côté ainsi : tri-
coter 1 cm en allers ei reiours sur

les 54-67-70'72-7 4-76 m à Partir
du bas seulement' Placer 1 mar-

queur t= milieu du côté). Tricoter

L cm en ailers et reiours sur les

mêmes mai!les, et glisser ces

marlies en aiiente sur un arrêt de

mailles iarrêter aPrès 1 rang sur

l'endrcit, ies mailles seroni i:'i-
cotées pour 1e dos Plus tard)'
Tricoier ensutte ia manche.

MANCHE ûAUCHE : = ies 51-53-
55-57-6C-62 m sur I aigui!le' Tri-

coter en ailers et retours avec les

rangs raccourciS comme avant,

aux mêmes endroits, jusqu'à ce

que l'ouvrage rnesure environ 3Û-

31-32-33-34-35 cm (mesurer en

bas, du côté le Plus large), arrêter

après 1 rang sur l'envers.

DOS : Tricoter les 64-67-VÛ-72-
74-V6 m en aitente {sur l'envers)

= 1 1 5-1 20- 725'129-734-138 m'

Continuer en rangs raccourcis

comme avant.
À environ ?I'23-25-28-31-33 cm

à partir du marqueur sur le côté

{rnesurer en bas du cÔté le Plus
iarge), Placer un nouveau mar-

queur {= milieu dos). Continuer en

rangs raccourcis jusqu'à ce que

l'ouvrage rnesure environ 2Û-22'

24-27-3A32 cm à Pariir du mar-

queur au milieu dos {mesurer en

bas, dr.: cÔté le Plus large)'

Tricoier ensuite le côié ainsi : tri-
coter 1 cm en allers et retours sur

les 64-67-7 A-72-74-76 m à Partir
du bas seulement. Piacer un nou-

veau marqueur {= milieu du côié)'

Tricoter 1 crn en allers ei retours

silr les mêmes mailles tarrêter
après l rang sur I'endroit), Puis
glisser" ces mailies en attente sur

un arrêt de mailles"

Tricoter la manche droite.
MANCHE ÛRSITE : Se tricote com-

me la manche gauche .

TEVANT ÛRQIT : Tricoler les 54-67-
7û-72-V4-76 m en attente isur
I'enversJ = 115-12{}-I25-I29-
i34-138 m. Continuer en rangs

raccourcis ccmme Pour le dos'

Quand on a tricoté le même ncnr-

hre de rangs Pour le devant droit
que pour le devant gauche {motns

Ia bordure devant = 3 cm), tricoter

F
N
@
N

l- a2-a6-50-56-62-66 -----l
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la bordure devant droit ainsi : tr!-
coter 1Vz crn en allers ei retours

sur tor;teS ies maiiles. Au rang sui-

vant sur l'endroit, former ies bou-

tonnières ainsi {= à Partir du bas)

: tricoter i2 m por.rr toutes les tail-
!es, rabattre les 2 m su ivantes,

^tricoter L2'"3-"4-14-l5-i5 :'n'

rabattre ies 2 m suivantes", réPé-

ier de "-* 4 fols au total, tricoter
les marlles du rang restantes. Au

rang suivant monter 2 m au-des-

sus des rnailles rabaitues' Tricaier

sur toutes ies mailies jusqu'à ce

que la bordure mesure 3 cm au to-

ial. Rabattre souPiement'
ASSEMBLAGE ; Crocheter la bordu-

re suivante auec 2 fils brun et le
crochet 4 ainsi : cOmmencer eil

bas du devant drott avec I ms, "2
ml, sauter environ 1 cm' 1 ms u,

répéter de *-* en remontant le

long du devani drcit, dLr ccl, de

I'encolure dos et descendre le iong

du devani gal:che. CauPer et ren-

trer les f ils.
toudre les boutons.

Dlagramme

---) = sens du tncot

l


