GILET CARABINE Taille S
6 pelotes vert clair de 50g felted tweed de Rowan coloris 146 Herb
1 pelote vert foncé de 50g felted tweed de Rowan coloris 158 Pine
1 pelote marron de 50g felted tweed de Rowan coloris 145 Treacle
2 pelotes vieux rose de 25g Lightweight DK de Rowan coloris 145
(discontinué)
Aiguilles no. 3,5
Echantillon
Un carré de 10 cm en point jacquard = 27m x 28rgs

Dos et devants :
Monter 224 m (dos et devants tricotés ensemble jusqu’aux emmanchures)
Tric. 3 cm de côtes 2/2
Tric. le motif no. 1 jusqu’aux emmanchures. A 33 cm de hauteur totale, répartir sur des aiguilles différentes les 112 m pour le dos et 2 fois 56 m pour les
devants.
Devants :
A 33 cm de haut. tot., commencer les dim. du col (18 x 1m tous les 4 rgs à 2m du bord des devants) en pensant à faire les dim. d’emmanchures du côté
opposé à 37 cm de haut. tot.
Pour les emmanchures, dim tous les 2 rgs : 1 x 4m, 1 x 3m, 2 x 2m, 5 x 1m. A 25cm de haut. tot. d’emmanchure, laisser en attente les 22 m.
Dos : A 37 cm de haut. tot. emmanchures comme pour les devants. Il reste 80 m. A 23cm de haut. tot. d’emmanchure, arrêter les 26 m du milieu du dos
puis 1 x 3 m, 1 x 2 m de chaque côté pour l’arrondi. A 25cm de haut. tot. laisser en attente les 22 m.
Coudre en grafting les épaules.
Manches : Monter 61m. Tric. 3 cm de côtes 2/2. Tric. le motif no. 2. Augmenter de ch. côté 3 x 1m tous les 10 rgs, 7 x 1m tous les 12 rgs
On obtient 80 m. A 43cm de hauteur totale, dim. pour les emmanchures tous les 2 rgs
1 x 6 m, 1 x 3 m, 3 x 2 m, 13 x 1 m, 2 x 2 m, 1 x 3 m. Rab. les 10 m rest. en 1 fois.
Bordures et col châle :
Les bordures sont tricotées séparément puis assemblées dans le dos.
Monter 17 m et tric. des côtes 1/1
A hauteur de l’emmanchure, augm. 1 m côté interne tous les 4 rgs. On obtient 31 m. Continuer tout droit jusqu’au niveau de l’épaule. Faire 10 rgs
raccourcis pour l’arrondi sur 25 m. Laisser les m. en attente au milieu de l’arrière du cou. Tricoter la 2ème bande d’encolure en répartissant les
boutonnières. Assembler les bandes au gilet et coudre les bandes d’encolure en grafting à l’arrière du cou.
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