BLOUSON A CAPUCHE, Tailles 1-2-4 ans.
FOURNITURES.
•
•
•
•
•

4-5-6 pel. de laine à tricoter avec des aiguilles n° 3.5/4
aig. n° 3.5 et 4
2 boutons
votre mètre de couturière
crayon, gomme et feuille de papier.

POINTS EMPLOYES.
Côtes 2/2, aig. n° 3.5. Sur un n. de m. div par 2.
1er rg (endr. du trav.) : tric. * 2 m. endr., 2 m. env.* rép. de * à *
2ème rg et ts les rgs suiv. : tric. comme les m. se présentent.
Jersey endr., aig. n° 4.
ECHANTILLON.
Un carré de 10 cm de jersey endr. = 20 m. et 26 rgs.
Important : tric. avec des aig. plus fines si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet échantillon. Tric. avec des aig.
plus grosses dans le cas contraire.
DOS : Monter 65-71-77 m. Tric. 3 cm (10 rgs) côtes 2/2. Cont. jersey endr. en augm. 1 m. au 1er rg . Tric sur les 6672-78 m. obtenues.
Emmanchures : A 16-18-21 cm (42-50-56 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 ms, 2 fs 1 m.
Il reste 52-58-64 m.
Encolure : A 13-14-15 cm de haut. d'emmanchures (79-86-96 rgs de haut. tot.) rab. 16-18-20 m. centrales, puis de ch.
côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. [Si vous n'avez pas de difficulté particulière vous pouvez effectivement mesurer à
hauteur d'emmanchures, si vous avez plus de difficulté vous pouvez convertir pour obtenir la hauteur totale - qui figure
par ailleurs sur les schémas dans tous les catalogues tricot]
Epaules : A 15-16-17 de haut. d'emmanchures (82-92-102 rgs de haut. tot.) rab. les 13-15-17 m. rest.
DEVANT : Comme le dos, mais à 3-4-5 cm de haut. d'emmanchures (68-78-88 rgs de haut. tot.) faire l'ouverture en
rab. les 4 m; centrales, puis cont. ch. côté séparément..
Encolure : A 10-11-12 cm de haut. d'emmanchures (68-78-88 cm de haut. tot.), rab. côté intérieur ts les 2 rgs 1 fs 5-6-7
m, 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 1 fs 1 m.
Epaules : A 15-16-17 de haut. d'emmanchures (82-92-102 rgs de haut. tot.) rab. les 13-15-17 m. rest.
MANCHES : Monter 38-38-41 m. Tric. 3 cm (10 rgs) côtes 2/2. Cont. jersey endr. en aug. au 1er rg :
2 ans : 2 m.
4 ans : 1 m.
(=38-40-42 m.).
[Si vous n'avez jamais utilisé papier, crayon ou gomme pour faire vos ouvrages, c'est ici que vous devriez en avoir
besoin pour noter ce que vous faites, pour savoir ou vous en êtes. En tous les cas, moi, j'ai toujours besoin de me
repérer et je note ce que je fais au fur et à mesure que je tricote.]
Dès le 5ème rg. augm. de ch. côté à 2 m. du bord :
1 an : 2 fs 1 m. ts les 4 rgs, 10 fs 1 m. alt ts les 2 et 4 rgs.
2 ans : 7 fs 1 m. ts les 4 rgs, 6 fs 1 m. alt ts les 2et 4 rgs.
4 ans : 14 fs 1 m. ts les 4 rgs.
On obtient 62-88-70m.
A 19-22--26 cm (52-62-70 rgs) de haut. tot. rab. de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 4 m. Rab. les 18-32-36
m. rest. en 1 fs.

CAPUCHE : Se tricote dans le sens de la hauteur. Monter 30-32-34 m. Tric. en jersey endr. Mais dès le 7ème rang,
augm. à droite :
1 an : 2 fs 1 m.alt. ts les 6 et 4 rgs, 4 fs 1 m. ts les 6 rgs.
2 ans : 4 fs 1 m. ts les 6 rgs, 2 fs 1 m. alt ts les 8 et 6 rgs.
4 ans : 6 fs 1 m. alt. ts les 6 et 8 rgs.
On obtient 36-38-40 m.
A 18.5 - 20 - 21.5 cm (48-52-66 rgs) de haut. tot., rab. à droite ts les 2 rgs 6 fs 1 m.
Il reste 30-32-34 m.
A 24 - 25.5 - 27 cm ((63-67-70 rgs) de haut. tot. augm. à droite ts les 2 rgs 6 fs 1 m.
On obtient 36-38-40 m.
A 35 - 36.5 - 38 cm (90-94-98 rgs) de haut. tot., rab à doite :
1 an : 4 fs 1 m. ts les 6 rgs, 2 fs 1 m.alt. ts les 4 et 6 rgs.
2 ans : 2 fs 1 m. alt ts les 6 et 8 rgs, 4 fs 1 m. ts les 6 rgs.
4 ans : 6 fs 1 m. alt. ts les 9 et 6 rgs.
A 48-51-54 cm (125-133-140 rgs) de haut. tot. rab. les 30-32-34 m. rest. en 1 fs.
FINITIONS :
[Attention : pour les finitions, il est rare que l'ordre dans lequel nous les effectuons ait une grande importance, ici il faut
impérativement procéder dans l'ordre indiqué sinon il y aura de sérieuses difficultés au montage... ]
Relever 15 m. de ch. côté de l'ouverture. Tric. 2 cm de côtes 2/2, rab. mais à la bordure gauche ouvrir 2 boutonnières de
2 m. la 1ère à 5 m. du bas, l'autre espacée de 4 m.
Fermer les épaules sur l'envers.
Relever 98-104--110 m. au bord de la capuche, tric. 2 cm (6 rgs) de côtes 2/2, rab.
Faire la couture de la capuche et la coudre au bord de l'encolure.
Terminer les coutures, coudre les boutons.

