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Big Teddy, 6 kg Sortiment
Manteau
Qualité:
Big Teddy, 6 kg Sortiment (Gründl)
75 % Polyacryl, 23 % Wolle, 2 % Polyester
100 g / 74 m
Taille : 36 - 40 (42 - 46)
Consommation : env. 700 (900) g Teddy couleur 03 (bleu multicolor)
Aiguille :
aiguille circulaire : 9,0 - 10,0
Motif :
maille tubulaire : tricoter alternativement 1 maille endroit, 1 maille envers
en jersey endroit : rangée aller : tricoter maille endroit, rangée retour : tricoter maille envers
en jersey envers : rangée aller : tricoter maille envers, rangée retour : tricoter maille endroit
maille lisière : glisser à l'endroit en début de rangée, tricoter à l'endroit en fin de rangée
Échantillon (en point jersey) :
7,5 mailles x 11 rangées = 10 cm x 10 cm
Instructions : (les indications divergentes pour la taille 42 - 46 figurent entre parenthèses)
Dos :
monter 37 (45) mailles plus 2 mailles lisières et tricoter 4 cm (= 5 rangées) en maille tubulaire,
commencer par 1 rangée retour Ensuite, continuer de tricoter en point jersey entre les mailles
lisières. À une hauteur totale de 16 (12) cm (= 17 (13) rangées) pour la ligne en V, augmenter 1
maille de chaque côté de la façon suivante : tricoter 2 mailles en début de rangée à partir de la 1ère
maille après la maille lisière et en fin de rangée à partir de la dernière maille devant la maille lisière (=
1 maille endroit, 1 maille endroit croisée). Reprendre ces augmentations 3 x dans 1 rangée sur 16
(18) (= 47 (55) mailles), puis continuer de tricoter haut et droit.
À une hauteur totale de 78 (84) cm (= 85 (91) rangées) pour le biais des épaules, rabattre de chaque
côté 5 (6) mailles et dans 1 rangée sur 2 2 x 6 (7) mailles. Dans la rangée aller suivante, rabattre les
13 (15) mailles restantes, tricoter en maille endroit.
Devant gauche :
Tricoter d'abord la face intérieure de la poche : monter 12 mailles et tricoter 18 cm (= 20 rangées) en
point jersey, commencer par une rangée retour. Arrêter ensuite toutes les mailles.
Monter 18 (22) mailles plus 2 mailles lisières et tricoter 4 cm (= 5 rangées) en maille tubulaire,
commencer par 1 rangée retour. Continuer ensuite de tricoter dans la répartition suivante des mailles
: maille lisière, 16 (20) mailles en jersey endroit, 1 maille en jersey envers, 1 maille en jersey endroit,
maille lisière. Travailler ces augmentations pour la ligne V sur le bord droit de l'ouvrage (= début de
rangée) comme pour le dos (= 21 (26) mailles).
À une hauteur totale de 29 (31) cm (= 32 (34) rangées) dans la rangée retour suivante pour la patte
de poche, tricoter de la façon suivante : maille lisière, 1 maille envers, 1 maille endroit, 3 (5) mailles
envers, 12 mailles endroit, 2 (5) mailles envers, maille lisière. Dans la rangée aller suivante, rabattre
les 12 mailles envers, tricoter en maille endroit et tricoter la rangée jusqu'à la fin conformément au
modèle. Dans la rangée retour suivante, insérer la face intérieure de la poche (= 12 mailles) à
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l'endroit de la maille rabattue, tricoter en maille envers.
Pour l'encolure à une hauteur totale de 72 (76) cm (= 79 (83) rangées) dans la rangée aller suivante
sur le bord gauche de l'ouvrage, diminuer de la façon suivante : maille lisière, tricoter ensemble 18
(22) maille en point jersey, 2 mailles endroit rabattues (= glisser 1 maille endroit, 1 maille endroit,
faire passer dessus la maille glissée), 1 maille envers, 1 maille endroit, maille lisière. Reprendre cette
diminution sur la 3ème + 4ème maille avant la maille lisière 5 (6) x dans 1 rangée sur 2.
En même temps à une hauteur totale de 78 (84) cm (= 85 (91) rangées) pour le biais des épaules sur
le bord droit de l'ouvrage, rabattre 6 (7) mailles et rabattre dans 1 rangée sur 2 2 x 6 (7) mailles.
Devant droit :
Travailler en sens opposé jusqu'au devant gauche. À cet effet, continuer de travailler après la maille
tubulaire dans la répartition suivante des mailles : maille lisière, 1 maille en jersey endroit, 1 maille en
jersey envers, 16 (20) mailles en jersey endroit, maille lisière.
Tricoter les diminutions pour l'encolure (= bord droit de l'ouvrage) de la façon suivante (= rangée
aller) : maille lisière, tricoter ensemble 1 maille endroit, 1 maille envers, 2 mailles endroit, 18 (22)
mailles en point jersey, maille lisière. Reprendre cette diminution sur la 3ème + 4ème maille après la
maille lisière 5 (6) x dans 1 rangée sur 2.
Manches :
Monter 18 mailles plus 2 mailles lisières et tricoter 4 cm (= 5 rangées) en maille tubulaire,
commencer par 1 rangée retour. Continuer ensuite de tricoter en point jersey. À une hauteur totale
de 10 cm (= 11 rangées) pour le biais des manches, augmenter de chaque côté 1 maille, tricoter 2
mailles dans la rangée aller suivante en début de rangée à partir de la 1ère maille après la maille
lisière et en fin de rangée à partir de la dernière maille devant la maille lisière (= 1 maille endroit, 1
maille endroit croisée). Reprendre ces augmentations 3 (6) x dans 1 rangée sur 10 (6) (= 28 (34)
mailles), puis continuer de tricoter haut et droit. À une hauteur totale de 41 (46) cm (= 45 (51)
rangées) dans la rangée aller suivante, rabattre toutes les mailles, tricoter à l'endroit.
Travailler la 2ème manche exactement de la même manière.
Terminaison :
Fermer les coutures des épaules. Poser les manches. Fermer les coutures des manches et latérales,
autant que possible.
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