
Irish Brownie

Explications pour les  Tailles :  1 ( 2 – 3 )

Niveau :  Demande un peu d'attention

Fournitures  : 

- 12 (13-14) pelotes de Fil type «Magic+» de Bergère
  de France  (50 % laine peignée – 50 % acrylique /
  50 g = 80 m) ou autre se tricotant avec des aiguilles
  N° 5 – 5,5.

- aiguilles n° 5 et 5,5      

- 1 aiguille auxiliaire pour les torsades    

Echantillon  : un carré de 10 cm de côté = 16 m. et
22 rgs.

POINTS EMPLOYES : 

Côtes 2/2 :  - 1er rang : *2 m. endroit, 2 m. envers*, répéter de * à *
                          - 2ème rang : tricoter les mailles comme elles se présentent. Répéter toujours ces 2 rangs.

Jersey endroit  : 1 rang endroit, 1 rang envers. Répéter toujours ces 2 rangs.

Torsades centrales sur 36 mailles  : Voir diagramme explicatif

REALISATION

Dos : :  Avec les aiguilles n° 5 monter 82 (86 - 94) m. e t tricoter en côtes 2/2 pendant 8 cm. Continuer en
jersey endroit avec les aiguilles n° 5,5.

A 23 (25 – 27) cm de hauteur totale diminuer de chaque côté à 1 m du bord : 4 x 1 m. tous les  6 (6 - 8)
rangs. On obtient 74 (80 – 86) mailles.

A 39 (41 – 43)  cm de hauteur totale augmenter de chaque côté à 1 m. du bord : 5 x 1 m. tous les 10 rangs.
On obtient 84 (90 – 96) mailles.

A 78 (80 – 82) cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure les 20 (22 – 24) mailles centrales puis de
chaque côté de l'encolure tous les 2 rangs : 1 x 2 et 1 x 1 maille. A 80 ( 82 – 84) cm de hauteur totale,
rabattre les 29 (31 – 33) mailles restantes de chaque épaule.

Devant : Avec les aiguilles n° 5 monter 82 (86 - 94) m. et t ricoter en côtes 2/2 pendant 8 cm. 

Avec les aiguilles n° 5,5  tricoter un rang envers sur l'envers en répartissant les mailles de la façon suivante :
27 (29 – 33)  m. envers, *1 augmentation intercalaire envers torse, 4 m. envers*  : 7 fois de * à * et encore 1
augmentation intercalaire, 27 (29 – 33)  m. envers. On obtient 90 (94 – 102) mailles. (Ce rang permet de
répartir les 8 augmentations nécessaires pour compenser  le resserrage du motif central torsadé).

Sur le rang endroit suivant, répartir les mailles de la sorte : 27 (29 – 33) m. endroit, 36 m. motif torsadé (voir
diagramme ci-après), 27 (29 – 33) m. endroit.

Continuer en faisant de chaque côté les mêmes diminutions et augmentations que pour le dos.

A 72 (74 – 76) cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure les 18 (20 – 24) mailles centrales puis de
chaque côté de l'encolure tous les 2 rangs : 1 x  3 ; 1 x  2 et 3 x 1 maille. A 80 ( 82 – 84) cm de hauteur
totale, rabattre les 29 (31 – 33) mailles restantes de chaque épaule.

Manches : Avec les aiguilles n° 5 monter 90 (100 – 110) maill es. Tricoter 8 cm en côtes 2/2. Laisser les
mailles en attente.



Col :  Assembler le dos et le devant uniquement par l'épaule droite. Avec les aiguilles n° 5 relever le long  de
l'encolure du devant puis du dos environ 90 (100 – 110) mailles. Tricoter 3 cm en côtes 2/2 et rabattre
souplement toutes les mailles.

Montage  : Assembler la deuxième épaule. Mettre le pull à plat et monter les manches au point de mailles en
prenant soin de faire coïncider leur milieu avec la couture d'épaule. Coudre les côtés du corps et les
dessous de manches. 

Diagramme du motif central :

Bon tricot  !                                                  Nelly
 Ces explications sont offertes pour un usage exclusivement privé. Merci de ne pas les utiliser à des fins commerciales. 
Copyright  - Un fil dans la main

Ce motif est réalisé sur 36 mailles et 48 rangs.
Après le 48ème rang, reprendre au rang n° 1.
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maille endroit sur l'endroit et envers sur l'envers

maille envers sur l'endroit et endroit sur l'envers

Glisser 3 mailles endroit sur l'aiguille auxiliaire, la placer derrière le travail,
tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit puis les 3 m. de l'aiguille auxiliaire à l'endroit.

Glisser 1 maille envers sur l'aiguille auxiliaire, la placer derrière le travail ,
tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit puis la  m. de l'aiguille auxiliaire à l'envers.

Glisser 3 mailles endroit sur l'aiguille auxiliaire, la placer devant le travail,
tricoter la maille suivante à l'envers puis  les 3 m. de l'aiguille auxiliaire à l'endroit.


