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Ananas
Veste avec tricot velours
Qualité:
Ananas (Gründl)
100 % Baumwolle (gekämmt)
50 g / 65 m
Tailles : 34/36 (38/40)
Consommation : env. 500 (650) g
Epaisseur des aiguilles : 8,0 – 9,0
Point 1 :
lisse à droite : rg. endr. : M dr., rg. env. : m. ga.
Point 2 :
Tricot velours : (Nombre de mailles à répartir entre 2 m.)
1er rg. (= rg. env.) : m. l., * tric. ens. 2 m. ga., 1 R.,
rép. à partir de *., m. l.
2e rg. : m dr., laisser le R. tomber et tirer les m. dans
la longueur
3e rg. : m. l., coudre 1 m. ga. et 1 m. ga. croisée à
partir de chaque m., m. l.
4e rg. : m. l., * tric. ens. 2 m. ga., 1 R., rép. à partir
de *., m. l.
5e rg. : m ga., laisser le R. tomber et tirer les m.
dans la longueur
6e rg. : m. l., coudre 1 m. dr. et 1 m. dr. croisée à
partir de chaque m., m. l.
Rép. constamment le 1er – 6e rg.
Echantillon :
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lisse à droite : 14 m. x 18 rgs. = 10 cm x 10 cm
Velours tricot : 18 m. x 16 rgs. = 10 cm x 10 cm
Instructions : (les différences de données pour les
tailles 38/40 sont indiquées entre parenthèses)
Dos :
Coudre 80 (88) m. plus 2 m. l., commencer avec un rg. env. et travailler 26 (30) cm (= 42 (48) R) en
velours
tricot, en décrochant dans le dernier rg. du tricot velours (= 6e rang du modèle) 16 (17) m., sur
lesquelles 16
(17) x après la m. l. tirer seulement 1 m. en alternance à partir de chacune des 2e m. suivantes et à
partir
de chacune des 3e m. suivantes (= 66 (73) m.). Continuer à travailler seulement en lisse à droite. A
une
hauteur de 8,5 (10,5) cm (= 15 (19) rgs.) à partir du début du lisse à dr., rab. des 2 c. pour la
découpe des bras
respectivement 3 m., puis encore dans ch. 2e rg. des 2 c. 1 x 2 m. et1 (2) x 1 m. (= 54 (59) m.).
Après 25 (28)
cm (= 45 (51) rgs.) à partir du début du lisse dr. pour la découpe du col arrière, rab. les 16 (17) m. du
milieu et
terminer les deux côtés séparément. Pour l’arrondi intérieur de la découpe du col, rab. dans ch. 2e
rg. encore
1 x 2 m. et 1 x 1 m., puis rab. les 16 (18) mailles d’épaulement restantes. Terminer le 2e côté en
parallèle.
Dos à gauche :
Coudre 40 (44) m. plus 2 m. l., commencer avec un rg. env. et travailler 26 (30) cm (= 42 (48) R) en
velours
tricot, en décrochant dans le dernier rg. du tricot velours (= 6e rang du modèle) 9 (10) m., sur
lesquelles 9 (10) x
après la m. l. tirer seulement 1 m. en alternance à partir de chacune des 2e m. suivantes et à partir
www.gruendl-wolle.de

Seite 3 von 6

Ananas
Veste avec tricot velours
de chacune
des 3e m. suivantes (= 33 (36) m.). Continuer à travailler seulement en lisse à droite. Travailler la
découpe des
bras sur le bord de travail dr. comme pour le dos. Après 13 (15) cm (=24 (28) rgs.) à partir du début
du lisse à
dr. sur le bord de travail ga. pour la découpe du col avant, rab. 4 m., puis encore dans ch. 2e rg. 1 x
3, 1 x 2 et
2 x 1 m. Rab. les 16 (18) mailles d’épaulement droites restantes à la même hauteur que le dos.
Face avant droite :
tricoter en parallèle
Manches :
Coudre 56 (60) m. plus 2 m. l., commencer avec un
rg. env. et travailler 11 (= 18 rgs.) en velours tricot,
en décrochant dans le dernier rg. du tricot velours
(= 6e rang du modèle) 13 (14) m., sur lesquelles
13 (14) x après la m. l. tirer seulement 1 m. en
alternance à partir de chacune des 2e m. suivantes
(= 45 (48) m.). Continuer à travailler en lisse à dr.
Après env. 10 (12) cm (= 17 (21) R) à partir du début
du lisse à dr. pour l’articulation du bras, rab. des 2 c.
respectivement 3 m. puis encore dans les 2 rgs.
suivants respectivement 2 m. Décrocher ensuite de
façon prononcée dans ch. 2e 9 (10) x 1 m. (= tric.
ens. 2 m. de façon à les recouvrir dans le rg. endr;
sur le bord de travail dr. après la m. l. (= déc. 1 m.,
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1 m. à droite, tirer la m. décrochée au-dessus) ;
tric. ens. les deux m. avant la m. l. sur le bord de
travail ga.). Dans les 2e rg. suivants, des 2 c. encore
rab. 1 x 2 m. puis rab. les 13 (14) mailles droites
restantes.
Finitions :
Fermer les coutures des épaules à plat. Insérer les
manches et fermer les coutures sur le côté et sur les manches. Crocheter les bords extérieurs de
l’ensemble de la veste à l’avant avec 1 rg. de m. s., en tricotant dans les coins respectivement 3 m.
s. Travailler encore 1 rg. de point d’écrevisse verrouillé (m. s. de ga. à dr.), en tricotant uniquement
dans chaque 2e rg. du pr. tr. Pour la fermeture de la veste, couvre 2 bandeaux de la façon suivante
: Coudre 50 m. ch. et 1 rg. de m. s. Placer les rubans sur le bord intérieur de la face avant au
croisement du motif 2 et du motif 1. Coudre tous les fils avec précaution.
Abréviations :
rg. endr. = rang endroit • rg. env. = rang envers • dr. = droite • ga. = gauche m. = maille • rg. = rang
•
pr. rg. = premier rang • m. l. = maille lisière • R = revers • 2 c. deux côtés • dans ch. = chaque •
rab. = rabattre • tric. ens. = tricoter ensemble • rép. = répéter

www.gruendl-wolle.de

Seite 5 von 6

Ananas
Veste avec tricot velours

www.gruendl-wolle.de
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 6 von 6

