
fanatiques qui

aiment réunir une
quantité de motifs
élaborés sur un
même tricot, soit
enfin comblée !
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Pullcoloris lavande
laallet 42-44
Fournitures : Laine SCHACHENMAYR Qualité Rondino (1 00 Yo pu-
re laine, longueur de fil 1 65 m/50 g) 600 g lavande col. 1 684. Aig.
circ. No 3.
Jersey endroit r rg end. m. end., rg env. m. env.
Point mousse : rg end., rg env., m. end.
Motif côbs r Ch rg commence ettermine avec 1 m. lis., 

* 
2 m. jers.

end., 4 m. pt mousse, 2 m. jers. end. Rép. tjs à partir de..
Gôtes 1/1 : alt. 1 m. end., 1 m. end.
Gôtes brsadées : Nbre de m. divisible par 1 6 + 14 + 2 m. lis. Ch.
rg commence et termine avec 1 m. lis. 1 er au tle rgs : I m. pt mous-
se, " 4 m. pt mousse, 4 m. jers. end., 4 m. pt mousse, 4 m. jers. end.
Rép. tjs à partir de 

*. Terminer avec 4 m. pt mousse, 4 m. jers. end.,
5 m. pt mousse. Se rg: I m. pt mousse, * 4 m. pt mousse, croiser
4 m. vers la gauche (= msttr. 2 m. sur 1 aig. aux. devant I'ouvrage,
tric. les 2 m. suiv. à I'end., puis tric. les m. de l'aig. aux. à I'end.), 4
m. pt mousse, 4 m. end. Rép. tjs à partir de 

*. Terminer avec 4 m.
pt mousse, croiser 4 m. vers la gauche, 5 m. pt mousse. 6e au 10e
rgs :tric. comme lesrgs 1 à4. 1le rg : 1 m, pt mousse, *4 m. pt
mousse, 4 m. end., 4 m. pt mousse, croiser 4 m. vers la gauche.
Rép. tjs à partir de 

*. Terminer avec 4 m. pt mousse, 4 m. end., 5 m.
pt mousse. 12e rg : tric. comme le 10e rg. Rép. tjs les rgs 1 à 12.
Torsades imbriquées : Nbre de m. divisible par 24 + 2 .1er au
tle rgs: m. end.2e rg etb les rgs env.: m. env.5e rg :2 m. end.,
* 12 m. end., croiser4 m. vers ladroite (= mettre 2 m. sur 1 aig.
aux. denière l'ouvrage, tric. les 2 m. suiv. à l'end., puis tric. les m.
de l'aig. aux. à I'end.), croiser 4 m. vers la gauche (= mettre 2 m.
sur 1 aig. aux. devant l'ouvrage, tric. les 2 m. suiv. à I'end., puis
tric. les m. de l'aig. aux. à I'end.), 4 m. end. Rép. tjs à partir de *,

I+tr=1m'end'
E=1m.env.

7e + 11e rgs: m. end.9e + 13e rgs: tric. comme le 5e rg. 15e +
17e rgs i m. end. 19e rg : 2 m. end., 

* croiser 4 m. vers la droite,
croiser 4 m. vers la gauche, 16 m. end. Rép. tjs à partir de .. 21e
+ 25e rgs : m. end. 23e + 27e rgs : tric. comme le 19e rg. Rép. tjs
lesrgsl à28.
Motil losanges : Nbre de rn. divisible par 28 + 9. Tric. suiv. grille.
Ds les rgs env. tric. les m. comme elles se présentent. Tric. 1 fois
les rgs 1 à 52. Puis rép. tjs les rgs 53 à 58.
Répailition des motils : Tric. suiv. motif à compter de la page 32.
Attention : Un cané = 1 m. et 2 rgs, Ds les rgs env. non indiqué
tric. les m. comme elles se présentent ou suiv. motif. Les m. lis.
sont indiquées. Le motif à compter représente le devant ou le dos.
Succession des motils: 50 rgs motif côtes, 4 rgs pt mousse, 56
rgs côtes torsadées, 4 rgs pt mousse, 48 rgs torsades imbriquées,
4 rgs pt mousse.
Echantillon : ds l'ens. des motifs 26 m. et 37 rgs = un cané de 10
cm de côté.
Dos/devant r Monter à ch. fois 1 60 m. et tric. en côtes torsadées.
A 1 7 cm = 62 rgs de haut. tot. tric. 4 rgs de pt mousse. Puis conti-
nuer suiv. motif à compter et terminer avec une encol. profonde
pour le devant et une encol. haute pour le dos. A72cm = 266 rgs
de haut. tot. rab. les 57 m. restantes pour les épaules.
Manches : Monter 58 m. et tric. ds la succession des motifs tt en
répartissant les motifs à partir du milieu. En même tps pour les
biais des manches augm. à partir du début de ch. côté ts les 4 rgs
38X1 m. etts les 2 rgs 6X 1 m. suiv. motif = 146 m. A45 cm =
'166 rgs de haut. tot. rab. ttes les m.
Assemblage : Faire les cout. Relever autour de I'encol. env. 1 02
m. ettric. 3 cm de côtes 1/1. Puis rab. ttes les m. comme elles se
présentent.

Motif à compter voir page 32
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miTrul = croiser 4 m. end. vers la gauche (= mettre 3 m.
sur 1 aig. aux. devant l'ouvrage, 1 m. end. et
tric. les m. de l'aig. aux. à I'end.)

ffitr-tl=croiSer4-m.end.versla.droite(=mettrelru=cr0iser6m.end,verslagauche(=mettre3m'
1m.sur19ig.aux.derrièrel,ouvra.ge,9.-suriàig.àui.oèvâniLùùvræe,àm'é'rio'et
m. end. et tric. la m. de l'aig. aux. à l'end.) tric. tes-m. Oe f àiglâùx. à i;en-di
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Motif à compter du modèle
5/A des pages 36-31

ac 1 = motifcôtestorsadées
2 = torsade imbriquée

3 = motif losanges

| = jers. end.
I DÂlrt r'ÀEinæ

lZ - pt mousse
Un carré = 1 m. et 2 rgs !


