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Cottonwood
Top en A
Qualité:
Cottonwood (Gründl)
100 % coton (biologisch)
50 g / 105 m
Tailles : 34/36 (38/40)
Quantité nécessaire :
environ 350 (400) g col. 41102 (beige), environ 50 g col. 41123 (noir)
Aiguille :
Aiguille circulaire n° 3 à 4
Points :
Point ajouré à mailles allongées : (nombre de m. divisible par 3 plus 2 m. lis.)
1e rg : (= rg end.) entre les m. lis., tric. en m. env.
2e rg : (= rg env.) 1 m. lis., * 1 jeté, 1 m. env., rép. à partir de *, 1 m. lis.
3e rg : 1 m. lis., * glis. 3 m. l’une après l’autre et prises à l’env. en laissant tomber les jetés et en
allongeant les m. Remettre les m. sur l’aiguille gauche puis tric. ces 3 m. ens. en m. end. torse en
laissant les m. sur l’aiguille gauche, 1 jeté, tric. ces 3 m. à nouveau ens. en m. end. torse puis laisser
les m. glisser de l’aiguille gauche, rép. à partir de *, 1 m. lis.
4e rg : entre les m. lis., tric. en m. env.
Rép. ces 4 rgs.
Lisière chaînette :
En début de rg, tric. 1 m. end. torse, en fin de rg, glis. 1 m. en faisant suivre le fil devant le travail.
Diminutions côté droit du travail : (en pt ajouré à m. allongées pour les diminutions latérales)
Les diminutions se font toujours dans un 3e rg du pt ajouré à m. allongées. Pour cela, après la m. lis.,
glis. l’une après l’autre 6 m. prises à l’env. en faisant tomber les jetés et en allongeant les m.
Ramener ces 6 m. sur l’aiguille gauche puis les tric. ens. en m. end. torse en laissant les m. sur
l’aiguille gauche, 1 jeté, tric. ces 6 m. à nouveau ens. en m. end. torse puis laisser les m. glisser de
l’aiguille gauche (= 3 m. en moins).
Diminutions côté gauche du travail : (en pt ajouré à m. allongées pour les diminutions latérales)
Tric. jusqu’à 7 m. (y compris la m. lis. mais sans compter les jetés) de la fin du rg puis tric. les 6 m.
précédant la m. lis. comme indiqué pour les diminutions côté droit du travail, 1 m. lis.
Diminutions pour les emmanchures :
En début de rg, à chaque fois dans les 1e et 2e rgs du pt, rab. 3 m.
Échantillon : (point ajouré à mailles allongées)
26 m. x 24 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions : (les indications pour la taille 38/40 figurent entre parenthèses)
Dos :
En col. beige, monter 123 (135) m. plus 2 m. lis., commencer par un rg sur l’end. et tric. en pt ajouré
à m. allongées. Pour les diminutions latérales, à 8 cm de hauteur depuis le rg de montage (= 18 rgs),
au rg end. suivant (= un 3e rg du pt ajouré à m. allongées) côtés droit et gauche du travail, rab. 3 m.
(= 119 (131) m.). Rép. ces diminutions encore 3 x ts les 20 rgs (= 101 (113) m.). À 35 (36,5) cm de
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hauteur totale (= 84 (88) rgs), au rg end. suivant, pour les emmanchures, de chaque côté, rab. 3 m.
Rép. ces diminutions encore 3 x ts les 4 rgs, c.-à-d. à chaque fois dans les 1e et 2e rgs du pt (= 77
(89) m.). À 18 (19,5) cm de hauteur d’emmanchure (= 44 (48) rgs), rab. les m. souplement en les
tric. à l’end.
Devant :
Tric. comme pour le dos.
Finitions :
Fermer la couture des côtés. Fermer la couture des épaules de chaque côté sur 4 (5) cm. 22 (24) cm
restent ouverts pour l’encolure bateau. Border le rg de montage, les emmanchures et l’encolure
bateau d’un t. de m. c. en noir en crochetant souplement (étirer légèrement les m.) et en piquant
seulement dans 1 m. sur 2 pour que la bordure crochetée ne gondole pas.
Abréviations :
col. = coloris • dim. = diminuer/diminution(s) • end. = endroit • ens. = ensemble • env. = envers •
glis. = glisser • lis. = lisière • m. = maille(s) • m. c. = maille(s) coulée(s) • pt = point • rab. = rabattre •
rép. = répéter • rg(s) = rang(s) • t. = tour(s) • tric. = tricoter
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