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(Essai de traduction par http://chrisdinello.canalblog.com/ )
Modèle fait en taille unique. Tour de taille final 64 cm. Manches ¾ , le corps dans un style swing des
années 1930 avec une bordure en dentelle. Il peut être ajustable en longueur.
Jauge : 22*30 pour 10*10 cm avec des aiguilles en taille 4
Laine : environ 180 g de « 8-ply [DK] »
Aiguilles : 4 mn pour le corps et 4 mn circulaires pour les manches et la fin du Tour de cou
Boutons
Ajout de modifications pour une taille 3-4 ans

Le corps

(une pièce jusqu’aux emmanchures)

Monter 161 (201) mailles souplement pour obtenir une bordure qui ne rebique pas.
(Multiple de 8 mailles pour augmenter ou diminuer le tricot)
Rang 1 : endroit
Rang 2 : envers
Rang 3 : endroit

Partie inférieure

Rang 1 : 1 endroit * 1 jeté, 2 endroit, 1 surjet double, 2 endroit, 1 jeté, 1 endroit * jusqu’à la fin
Rang 2 : envers et tous les rangs envers
Rang 3 : 2 endroit * 1 jeté, 1 endroit, 1 surjet double, 1 endroit, 1 jeté, 3 endroit * jusqu’à la fin. Finir
avec 2 endroit
Rang 5 : 3 endroit * 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 5 endroit * jusqu’à la fin. Finir avec 3 endroit
Rang 7 : comme Rang 1
Rang 9 : comme Rang 3
Rang 11 : comme Rang 5
Rang 13 : 4 endroit * 1 jeté, 1 surjet double, 5 endroit * jusqu’à la fin avec 2 endroit
Rang 15 : 4 endroit *1 augmentation , 6 endroit * jusqu’à la fin avec 3 endroit
Rang 16 : envers
Continuez n Jersey jusqu’à 16 cm (ou longueur désirée)
Faire des diminutions, sur l’endroit, jusqu’à obtenir 120 (144) mailles en faisant les diminutions
comme suit :
Glisser deux mailles une par une en les prenant par le brin arrière, les tricoter ensemble à l’envers.
5 rangs au point mousse
Diviser pour devant et derrière

Endroit : 31 (41) mailles, rabattre 2 mailles, 54 (62) mailles, rabattre 2 mailles, 31 (41) mailles
Travailler les dernières 31(39) mailles (devant gauche)
Diminuer d’une maille en fin de chaque rang envers (à l’emmanchure) jusqu’à obtenir 28(33) mailles
Puis tricoter 11 (13)rangs sans diminution

Encolure

Rang 1 : tricoter jusqu’aux 5 (7) dernières mailles, tourner, laisser les 5 dernières mailles sur une
autre aiguille
Rang 2 : rabattre 3 (5) mailles, finir le rang
Diminuer d’une maille à l’encolure, un rang sur deux, jusqu’à obtenir 12 (18) mailles

Un rang endroit
Former l’épaule

Rabattre 6 (9) mailles en début de rang
Tricoter 1 rang
Rabattre 6 (9) mailles

Dos

Face envers, reprendre les 54 (62) mailles sur l’aiguille
Diminuer d’une maille en fin de chaque rang jusqu’à obtenir 48 mailles (diminuer de 8 mailles)
23 (24) rangs en jersey
Former les épaules

Rang 1, 2, 3 et 4 : Rabattre les 6 (9) premières mailles, Tourner .Rabattre ces 24 mailles souplement
Devant droit

Reprendre les 31 mailles en attente pour tricoter le rang suivant à l’endroit
Diminuer d’une maille en fin de chaque rang envers (à l’emmanchure) jusqu’à obtenir 28 mailles
(Diminuer 5 fois)
Puis tricoter 10 (12) rangs sans diminution
Encolure

Rang 1 : tricoter jusqu’aux 5(7) dernières mailles, tourner, laisser les 5 dernières mailles sur une
autre aiguille
Rang 2 : rabattre 3 (5) mailles, finir le rang (reste 20 mailles)
Diminuer d’une maille à l’encolure, un rang sur deux, jusqu’à obtenir 12 (18) mailles
Deux rangs de Jersey
Former l’épaule

Rabattre 6 (9) mailles en début de rang
Tricoter 1 rang
Rabattre 6 (9) mailles

Coudre les épaules ensemble avec votre méthode
Manches

Avec aiguilles circulaires relever des mailles le long de l’emmanchure
5 rangs de point mousse
Tricoter en Jersey 20 cm (ou plus) et finir par 5 rangs de point mousse
Faire une autre manche identique

Bords avants gauche et droit

Avec l’aiguille circulaire, face endroit, remonter des mailles uniformément et souplement, juste en
dessous des 5 mailles en attente. 5 rangs de point mousse
Rabattre souplement
Faire le deuxième bord de façon identique
Encolure

Face endroit avec l’aiguille circulaire 4mn, relever les mailles en incluant les 5 mailles (fois deux)
mises en attente
5 rangs au point mousse
Rabattre souplement
Faire les finitions
Bloquer la bordure pour une finition
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