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Cotton Soft uni
Top coupe en A
Qualité:
Cotton Soft uni (Gründl)
50 % coton, 50 % acrylique
100 g / 200 m
Tailles : 36/38 (40/42)
Quantité nécessaire :
environ 400 (500) g Cotton Soft uni, col. 09 (cendre)
N° d’aiguille : aiguille circulairen°4 à 5
Points :
Jersey endroit : rgs end. : m. end., rgs env. : m. env.
Point mousse : rgs end. et env. : m. end.
Point ajouré avec mailles glissées :(nombre de m. pair+ 1 m.)
Suivre la grille. Les rgs end. et env. sont représentés. Les chiffres à droite de la grille indiquent les
rgs end., les chiffres à gauche, les rgs env. Commencer par la m. située avant la série de m. à rép.,
et rép. cette série. En hauteur, rép. les 6 rgs de la grille.
Lisière sur 2 mailles :
En début de rg, tric. 2 m. end. en tirant fortement sur le fil, en fin de rg, glis. 2 m. en les prenant à
l’env., faire suivre le fil devant les deux m. lis.
Lisière perlée :
En début de rg, glis. 1 m. en la prenant à l’end., en fin de rg tric. en m. end.
Diminutions décoratives :
Les diminutions décoratives se font toujours dans un 2e et un 6e rg de la grille du pt ajouré avec
mailles glissées, donc dans des rgs sur l’env. où les ttes les m. sont tric. à l’env.
Diminutions décoratives jusqu’aux emmanchures :
Côté droit du travail (= début de rg) :1 m. lis. perlée, 2 m. pt mousse, selon le cas soit 2 m. ens. à
l’env. soit tric. ens. à l’env. 1 m. et son jeté puis, puis cont. le rg en m. env.
Côté gauche du travail (= fin de rg ):tric. jusqu’à 5 m. de la fin du rg en en suivant le pt, selon le cas
soit 2 m. torse ens. à l’env. soit tric. ens. à en m. env. torse 1 jeté et la m. suivante, 2 m. pt mousse,
1 m. lis. perlée.
Diminutions décoratives à partir des emmanchures :
Côté droit du travail (= début de rg) : lis. sur 2 m., 2 m. pt mousse, selon le cas soit 2 m. ens. à l’env.
soit tric. ens. à l’env. la m. et son jeté puis cont. le rg en m. env.
Côté gauche du travail (= fin de rg ):tric. jusqu’à 6 m. de la fin du rg en suivant le pt puis selon le cas
soit 2 m. torse ens. à l’env. soit tric. en m. env. torse 1 jeté et la m. suivante, 2 m. pt mousse, lis. sur
2 m.
Échantillon : (point ajouré avec mailles glissées)
21 m. x 33 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions : (les indications pour les tailles 40/42 figurent entre parenthèses)
Dos :
Monter 115 (123) m. + 2 m. lis. et tric. 1 rg sur l’env. en m. end. On ne tiendra pas compte de ce rg
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dans les indications des rgs qui suivent. Cont. en répartissant les m. comme suit : 1 m. lis. perlée, 2
m. pt mousse, 111 (119) m. en pt ajouré avec m. glis., 2 m. pt mousse, 1 m. lis. perlée. Pour les
diminutions latérales, de chaque côté au 12e et au 14e rgs, dim. (cf. diminutions décoratives
jusqu’aux emmanchures) 1 m. (= 113 (121) m.). Rép. ces dim. aux 36e + 38e rgs, aux 60e + 62e
rgs, aux 84e + 86e rgs, aux 108e + 110e rgs et aux 132e + 134e rgs (= 93 (101) m.) À 44 (45,5) cm
(= 144 (150) rgs) de hauteur totale, au rg end. suivant, pour les emmanchures, rab. 3 m. puis term. le
rg en suivant le pt. Au rg suivant, pour la 2e emmanchure, rab. également 3 m. puis term. le rg en
suivant le pt toutefois, ici, glis. la m. lis., fil devant la m. (= 87 (95 m). Ensuite dim. (cf. diminutions
décoratives à partir des emmanchures) encore côté droit et côté gauche du travail, à ch. 6e rg et 2e
rg de la grille, 10 x 1 m. (= 67 (75) m.). Tric. encore 6,5 (7,5) cm (= 22 (26) rgs) en pt ajouré avec m.
glis. en cont., côtés droit et gauche du travail, la lisière sur 2 m. et les 2 m. en pt mousse. Term. le
top en jersey end. en cont., côtés droit et gauche du travail, la lisière sur 2 m. et les 2 m. en pt
mousse. À 3,5 cm de hauteur de jersey end. (= 8 rgs), au rg end. suivant, rab. les m. en les tric. à
l’end. et en tric. ens. à l’end. les 2 m. de la lis.
Devant :
Tric. comme pour le dos.
Finitions :
Fermer la couture des épaules sur 4 (5) cm. Labordure roulotte légèrement. Fermer les côtés par une
couture invisible. Pour cela, placer le dos et le devant côte à côte, endroit vers le haut et avec une
aig. à bout rond prendre le fil entre la m. lis. et la m. juste à côté, alternativement dans la pièce de
droite et dans celle de gauche et tirer le fil après quelques cm pour fermer la couture. Ainsi on obtient
une belle couture presque invisible. Veillez cependant à ce que la couture reste élastique. Les 12 cm
inférieurs restent ouverts.
Abréviations :
aig. = aiguille • cf. = confère • ch. = chaque • col. = coloris • dim. = diminuer • end. = endroit • ens.
= ensemble • env. = envers • glis. = glisser • m. = maille(s) • m. lis = m. lisière • pt = point • rab. =
rabattre • rép. = répéter • rg(s) = rang(s) • tric. = tricoter
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