Les tricots de La Fée Rouge.

www.lafeerouge.com

Gilet de septembre

Taille




M/L (aiguille n°7)
1 écheveau de laine Eco + de Cascade Yarns
Aiguilles à tricoter n° 7 et 8
1 aiguille à laine

Points employés et abréviations:
jersey endroit : Tricoter à l'endroit sur l'endroit et à l'envers sur l'envers du tricot.
Côtes 1/1: (nombre de mailles impair)
Rang1: répéter *1 m endroit, 1 m envers *, terminer par 1 m endroit
Rang2:répéter *1 m envers, 1 m endroit*, terminer par 1 m envers
m : maille
Echantillon (en jersey ): 10 X10 cm → 13 m X 19 rangs
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Réalisation :
Le gilet est tricoté en un seul morceau.
• Monter souplement 123 mailles avec les aiguilles n°8.
• Tricoter 7 rangs en côté 1/1.
• Tricoter en jersey endroit avec les aig 7 pendant 16 cm .
• Rabattre 10 m en début de rang de chaque côté (sur 2 rangs). Il reste 103 mailles.
• Tricoter 2 rangs en jers end
• Répéter 10 fois:rabattre 2 m en début de rang et continuer en jers end.
Il reste 83 m.
• Répéter 2 fois: rabattre 1 m en début de rang et continuer en jers end.
Il reste 81 m.
• Tricoter 4 rangs en jers end.
• Répéter 2 fois: rabattre 1 m en début de rang et continuer en jers end.
Il reste 79 m.
• Tricoter 6 rangs en jers end.
• Répéter 2 fois: rabattre 1 m en début de rang et continuer en jers end.
Il reste 77 m.
• Sur l'endroit:tricoter 10 m, rabattre 4 m, tricoter 49 m, rabattre 4 m, tricoter 10 m
Réalisation du côté gauche (laisser les autres m en attente)
Tricoter en jersey endroit pendant 21 cm (31 rangs) puis laisser les m en attente.
Réalisation du dos (reprendre les m du dos laissées en attente)
Tricoter en jersey endroit pendant 21 cm (31 rangs) puis laisser les m en attente.
Réalisation du côté droit (reprendre les m laissées en attente)
Tricoter en jersey endroit pendant 21 cm (31 rangs) .
Au dernier rang: tricoter 10 m, rabattre 29 m, tricoter 10 m.
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Montage
• Réaliser une couture en grafting pour coudre les épaules des côtés droit et gauche
avec le dos. Sinon, rabattre les mailles du devant droit, du dos et du devant gauche et
réaliser une couture classique.
• Relever 205 mailles (c'est plus facile avec des aiguilles sur des câbles) avec les aig 8
en commençant côté gauche, en continuant au niveau du cou et en terminant côté
droit. Tricoter 7 rangs en côtés 1/1 et rabattre souplement lors du dernier rang.
• Relever 74 m avec les aig 8 au niveau des emmanchures .Tricoter 5 rangs avec des
aiguilles circulaires en côtes 1/1 ou avec des aiguilles droites (dans ce cas, il faudra
coudre les manches), rabattre souplement au dernier rang.

Le pull est terminé!
Pour toute question:

contact@lafeerouge.com

TR-GI-15

