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Panda
Manteau à capuche
Qualité:
Panda (Gründl)
95 % acrylique, 5 % polyamide
100 g / 90 m
Tailles:
36/38 (40/42)
Quantité:
environ 800 (900) g col. 02 (gris clair - bleu polaire - mix)
Aiguilles:
Aiguille circulaire n° 7 à 8
Points employés:
Jersey endroit :
Rgs end. : entre les m. lis., tric. en m. end.
Rgs env. : entre les m. lis., tric. en m. env.
Côtes 1/1 : (nbre de m. pair)
Rgs end. et rgs env. : entre les m. lis., alterner 1 m. end., 1 m. env.
Lisière perlée :
En début de rg, glis. 1 m en la prenant comme pour la tric. à l’end., en fin de rg, tric. 1 m. end.
Diminutions décoratives :
Côté droit du trav., après la m. lis., tric. 1 sj simple (glis. 1 m. en la prenant comme pour la tric. à
l’end., tric. 1 m. end. puis passer la m. glis. par-dessus la m. tric.)
Côté gauche du trav., avant la m. lis., tric. 2 m. ens. à l’end.
Echantillon : (jersey endroit)
10 m. x 15 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Dos :
Monter 48 (52) m. + 2 m. lis. et en commençant par 1 rg sur l’env., tric. 2 cm (= 3 rgs) en côtes 1/1.
Cont. en jersey end. Pour les augm. latérales, au 22e (24e) rg de jersey end., augm. de ch. côté 1 m.
(= en début de rg, après la m. lis., et en fin de rg, avant la m. lis., tric. en m. end. torse le fil entre
deux m. (= 52 (56) m.). Rép. ces augm. encore 22 (24) rgs plus haut (= 54 (58) m.). A 68 (70) cm de
haut. tot. (= 101 (105) rgs), au rg end. suivant, rab. de ch. côté 2 m. (= 50 (54) m.). Commencer les
dim. décoratives du raglan : dim. ts les 2 rgs 12 (13)x1 m. et ts les 4 rgs 2x1 m. (= 22 (24) m.). A 90
(94) cm de haut. tot. (= 135 (141) rgs), laisser en attente ces 22 (24) m.
Devant gauche :
Monter 25 (27) m. + 2 m. lis. et en commençant par 1 rg sur l’env., tric. 2 cm (= 3 rgs) en côtes 1/1.
Cont. en jersey end. Faire les augm. latérales et les dim. du raglan côté droit du trav. comme pour le
dos. Laisser en attente les 13 (14) m. rest. à la même haut. que pour le dos.
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Devant droit :
Tric. comme le devant gauche mais en vis-à-vis en commençant les côtes 1/1 par 1 m. env.
Manches:
Monter 24 (26) m. + 2 m. lis. et en commençant par 1 rg sur l’env., tric. 2 cm (= 3 rgs) en côtes 1/1.
Cont. en jersey end. et augm. de ch. côté ts les 8 rgs 6x1 m. (= 38 (40) m.). A 41,5 (42,5) cm de
haut. tot. (= 63 (65) rgs), faire les dim. du raglan de ch. côté comme pour le dos (= 6 m.). A 63,5
(66,5) cm de haut. tot. (= 97 (101) rgs) laisser en attente ces 6 m. Tric. une 2e manche identique.
Poche gauche:
Monter 15 (17) m. + 2 m. lis. et en commençant par 1 rg sur l’env., tric. en jersey end. A 11,5 (12,5)
cm de haut. (= 17 (19) rgs), côté droit du trav., dim. (dim. décoratives) 1 m. (= 16 (18) m.). Rép. cette
dim. encore 7 (8)x ts les 2 rgs. Puis, rab. les 9 (10) m. rest. en une fois. Tric. la poche droite en vis-àvis en faisant les dim. décoratives à la même haut. mais côté gauche du trav.
Finitions et capuche:
Monter les manches en assemblant les raglans par une couture invisible jusqu’à 2 cm de l’encolure,
pour cela, les pièces étant positionnées côte à côte, sur l’endroit, prendre avec l’aig. le fil entre la m.
lis. et la m. attenante, alternativement dans la pièce de droite et dans celle de gauche, après
quelques cm, tirer le fil pour que la couture se ferme. Les m. lis. rentrent ainsi vers l’intérieur et la
couture devient presque invisible. Ne pas couper le fil. Fermer les coutures des côtés et des
manches. Pour la capuche, reprendre les m. laissées en attente du dos, des manches et de chacun
des devants et tric. en jersey end. comme suit : commencer par un rg sur l’end., tric. ens. à l’end.
les 2 dernières m. du devant droit, les 2 premières et les 2 dernières m. de la manche droite, du dos
et de la manche gauche ainsi que les 2 premières m. du devant gauche (= 52 (56) m.). Marquer les 2
m. centr. de la capuche et au 5e rg puis 2x ts les 6 rgs, augm. 1 m. de ch. côté des m. marquées (=
avant et après les deux m. marquées, tric. en m. end. torse le fil entre deux m.) (= 58 (62) m.). A 24
(26) cm de haut. de capuche (= 36 (40) rgs), pour l’arrondi derrière la tête, dim. de ch. côté des m.
marquées, ts les 2 rgs 5x1 m. (= tric. ens. à l’end. les deux m. avant les m. centr. et ens. en m. torse
end. les deux m. après les m. centr.). Rab. ensuite les 48 (52) m. rest. en une fois. Assembler les
deux parties de la capuche par une couture à plat. Term. les coutures des raglans. Positionner la
poche comme le montre le patron et la coudre en piquant à environ 1 cm du bord extérieur pour la
mettre en valeur. Laisser ouverte la partie oblique du tour de la poche.
Abréviations :
m. = maille(s) • rg(s) = rang(s) • m. lis. = mailles(s) lisière • haut = hauteur • tot. = totale • end. =
endroit • env. = envers • tric. = tricoter • ens. = ensemble • rab. = rabattre • glis. = glisser • rép. =
répéter • tt, ts, ttes = tout, tous, toutes • ch. = chaque • augm. = augmenter/augmentation(s) • dim. =
diminuer/diminution(s) • sj = surjet
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