Arktis
Veste en fourrure

www.gruendl-wolle.de

Seite 1 von 3

Arktis
Veste en fourrure
Qualité:
Arktis (Gründl)
70 % polyester, 30 % polyamide
50 g / 50 m
Tailles : 34/36 (38/40)
Quantité :
environ 650 (750) g col. 02 (rose)
1 bouton de strass, diamètre d’environ 2,5 cm
Aiguilles :
Aiguille circulaire n° 6 à 7, crochet n° 3 ½ ou 4

Points employés :
Point mousse : tric. ts les rgs en m. end.
Lisière perlée : en début de rg, glis. 1 m. comme pour la tric. à l’end., en fin de rg, tric. 1 m. end.
Echantillon : (point mousse, mesuré suspendu)
19 m. x 20 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions : (les indications pour la taille 38/40 figurent entre parenthèses.)
Dos :
Monter 86 (94) m. + 2 m. lis. et tric. en pt mousse. A 28 (30) cm de haut. tot. (= 56 (60) rgs) pour les
emmanchures, rab. de ch. côté 1x3 (4) m. puis ts les 2 rgs 1x2 m. et 4x1 m. (= 70 (76) m.).
A 46 (49) cm de haut. tot. (= 92 (98) rgs), former les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs 2x10
(11) m. Rab. les 30 (32) m. rest. en une fois.
Devant gauche :
Monter 42 (46) m. + 2 m. lis. et tric. en pt mousse. A 28 (30) cm de haut. tot. (= 56 (60) rgs), faire
l’emmanchure côté droit du trav. comme pour le dos (= 35 (38) m). A 40,5 (43,5) cm de haut. tot. (=
81 (87) rgs), pour l’encolure, rab. 1x7 (8) m. puis ts les 2 rgs 1x4 m., 1x2 m. et 2x1 m. (= 20 (22) m.).
A 46 (49) cm de haut. tot. (= 92 (98) rgs), former l’épaule comme pour le dos.
Devant droit :
Tric. comme le devant gauche mais en vis-à-vis.
Manches :
Monter 45 (49) m. + 2 m. lis. et tric. en pt mousse. Pour les augm. latérales, augm. de ch. côté ts les
6 rgs 11x1 m. (= en début de rg, après la m. lis. et en fin de rg, avant la m. lis., augm. 1 m end. en
tric. en m. torse le fil entre deux m.)(= 69 (73) m). A 35 (37) cm de haut. tot. (= 70 (74) rgs), pour le
haut de la manche, rab. 1x3 (4) m. puis ts les 2 rgs 1x2 m., 6 (7)x1 m., 1x2 m., 1x3 m., 1x5 m. et 1x7
m. Rab. ensuite les 13 m. rest. en une fois. Tric. une 2e manche identique.
Finitions :
Fermer à plat les coutures des épaules. Monter les manches et fermer les coutures des manches et
des côtés par une couture invisible. Pour cela, poser les pièces de tricot côte à côte à l'endroit.
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Passer le fil alternativement dans la tête de la m. lis. de la 1e pièce, puis dans la même m. lis. de
l'autre pièce. Après plusieurs points, tendre le fil pour fermer la couture. Border l’encolure d’1 t. de
m. s. et sur le devant gauche, réaliser en m. en l’air une bride correspondant au diamètre du bouton.
Coudre le bouton sur le devant droit, au début de l’encolure.
Abréviations :
col. = coloris • m. = maille(s) • rg = rang(s) • m. lis. = maille(s) lisière • end. = endroit • tric. = tricoter
• rab. = rabattre • glis. = glisser • ts, ttes = tous, toutes • ch. = chaque • augm. =
augmenter/augmentation(s) • m. s. = maille(s) serrée(s) • m. en l’air = maille(s) en l’air • t. = tour •
rest. = restante(s) • pt = point • trav. = travail • haut. = hauteur • tot. = total(e)
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