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Rappel des mesures :

- B : hauteur du corps sans les côtes : 22
- C : hauteur de la manche sans les côtes : 14
- F : hauteur de l'encolure : 3
- E : largeur haut de la manche : 21
- D : largeur bas de la manche : 18
- H : hauteur des côtes : 3
- G : largeur de l'encolure : 10
- A : largeur du dos : 23

Échantillons :

Nombre de mailles : 80 Largeur : 35 cm
Nombre de rangs : 18 Hauteur : 6 cm

Réalisation :

Dos :
Monter 56 mailles et tricoter en côtes pendant 3.0 cm puis continuer avec le point que vous avez choisi.
A une hauteur de 21 cm (62 rangs) rabattre pour l'encolure les 12 mailles centrales puis 2 rangs plus haut, 
coté encolure, rabattre 6 mailles.
A une hauteur de 22.0 cm (66 rangs) après les côtes, rabattre coté droit les 16 mailles restantes. Sur les 16 
mailles restantes du coté gauche on tricote encore 2 cm de côtes en répartissant 2 boutonnières à mi chemin 
puis on rabat les mailles.

Devant :

Monter 56 mailles et tricoter en côtes pendant 3.0 cm puis continuer avec le point que vous avez choisi.
A une hauteur de 19.0 cm (56 rangs) après les cotes faire l'encolure en rabattant les 6.0 mailles centrales puis 
de chaque coté, tous les 2 rangs : 5, 2.0 et 2.0 mailles.
A une hauteur de 22.0 cm (66 rangs) après les côtes, rabattre les 16 mailles des épaules.

.

Manches :

Monter 42 mailles et tricoter 3.0 cm en côtes. Continuer avec le point que vous avez choisi en augmentant 1 
maille de chaque coté, tous les 12 rangs : 3 x 1 maille.
A une hauteur de 14.0 cm (42 rangs) après les côtes rabattre les 48 mailles.
Faire une seconde manche identique.

Assemblage et finitions :

Bande d'encolure : faire la couture de l'épaule droite. Relever régulièrement des mailles le long de 
l'encolure + le long des bordure côtes de l'épaule gauche. Tricoter en côtes. A la hauteur désirée rabattre les 
mailles.
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Faire toutes les coutures restant à faire, la bandes de côtes avec boutonnières de l'épaule gauche sera posée 
sur le haut du devant. On coud 2 boutons sur le haut du devant, coté gauche, coïncidant aux boutonnières.

 

 

A titre indicatif : la surface de ce modèle est de 1696.0 cm2, cette valeur pourra vous servir pour le calcul 
du nombre de pelotes. , il faut environ  3.0 pelotes de 50 grammes Toujours à titre indicatif Canada de 

 ou  2.0 pelotes de 50 grammes  ou encore  2.0 pelotes de 50 grammes Lammy  baby soft de lammy Numéro1 
de lammy

https://www.kit-tricot.com/lammy/canada-laine-acrylique.html
https://www.kit-tricot.com/lammy/canada-laine-acrylique.html
https://www.kit-tricot.com/lammy/babysoft-acrylique.html
https://www.kit-tricot.com/lammy/numero1-acrylique.html
https://www.kit-tricot.com/lammy/numero1-acrylique.html
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