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M. en l’air ou m. chaînette - M. serrée - Bride - Double bride - Pt fantaisie (voir
diagramme): crochet n° 3,5

- 2e demi-devant:
Passer 2 motifs pour la 2e emman. et cont. sur les a) 5,5 - b) 6 - c) 6,5 - d) 7 - e) 8
derniers motifs.

ÉCHANTILLON

A a) 24 cm - b) 27 cm - c) 30 cm - d) 33 cm - e) 37 cm de haut. tot., former l’encol. en
arrêtant côté extérieur 1 demi-motif à ch. rg: a) 6 fs - b) c) 7 fs - d) e) 8 fs (voir
diagrammes).

4 motifs de pt fantaisie, crochet n° 3,5 = 9 cm.
12 rgs de pt fantaisie, crochet n° 3,5 = 14 cm.
a) 4 ans - b) 6 ans - c) 8 ans - d) 10 ans - e) 12 ans

A a) 32 cm - b) 36 cm - c) 39 cm - d) 43 cm - e) 47 cm de haut. tot., arrêter le trav.,
on a a) b) 2,5 motifs - c) d) 3 motifs - e) 4 motifs pour l’épaule.

Qualité "Estérel"
a) 5 - b) 6 - c) 7 - d) 8 - e) 9 pelotes coloris PERLE
1 bouton Ø 15 mm

MANCHES

DOS et DEMI-DEVANTS

Sur une chaînette de base de a) 50 m. - b) 50 m. - c) 55 m. - d) 60 m. - e) 60 m. en
l’air, crochet n° 3,5 et trav. en pt fantaisie (voir diagramme).

Sans coutures côtés

On a 1 demi-motif et a) b) 9 motifs - c) 10 motifs - d) e) 11 motifs.
Augm. de ch. côté 1 motif sur 4 rgs: a) 1 fs après 4 rgs droit - b) c) d) e) 2 fs soit
après b) 4 rgs - c) d) e) 6 rgs droit puis b) c) 4 rgs - d) e) 6 rgs après les 4 rgs de la
1ère augmentation.

a) 13,5 - b) c) 15,5 - d) e) 17,5
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a) 24,5 - b) 27
c) 29,5 - d) 32 - e) 36

On a 1 demi-motif et a) 11 motifs - b) 13 motifs - c) 14 motifs - d) e) 15 motifs.
32
36
39
43
47

A a) 19 cm - b) 21,5 cm - c) 24 cm - d) 26,5 cm - e) 29 cm de haut. tot., placer un
repère à ch. extrémité.
A a) 21,5 cm - b) 24 cm - c) 26,5 cm - d) 29 cm - e) 31,5 cm de haut. tot., arrêter le
trav.
Tric. la seconde manche semblable.

a) 58,5 - b) 63 - c) 67,5 - d) 72 - e) 81

a) 27 - b) 31,5 - c) 33,5 - d) e) 36

DOS ET DEMI-DEVANTS
2,5

Sur une chaînette de base de a) 130 m. - b) 140 m. - c) 150 m. - d) 160 m. - e) 180 m.
en l’air, crochet n° 3,5 et trav. en pt fantaisie (voir diagramme).

19
21,5
24
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29

On a 1 demi-motif et a) 25 motifs - b) 27 motifs - c) 29 motifs - d) 31 motifs - e)
35 motifs.
A a) 18 cm - b) 20 cm - c) 22 cm - d) 25 cm - e) 29 cm de haut. tot., séparer le trav.
en 3 parties:

a) b) 22,5
c) 24,5 - d) e) 27

21,5
24
26,5
29
31,5

MANCHES

- 1er demi-devant:
Cont. sur les a) 5,5 - b) 6 - c) 6,5 - d) 7 - e) 8 premiers motifs et laisser les autres
motifs en attente.

ASSEMBLAGE
Faire les coutures des épaules jusqu'aux repères de l'encol.
Faire les coutures des manches jusqu'aux repères.
Monter les manches au corps en faisant correspondre la partie après les repères
aux motifs arrêtés des emman.

A a) 24 cm - b) 27 cm - c) 30 cm - d) 33 cm - e) 37 cm de haut. tot., former l’encol. en
arrêtant côté extérieur 1 demi-motif à ch. rg: a) 6 fs - b) c) 7 fs - d) e) 8 fs (voir
diagrammes).

Faire le long des demi-devants et autour de l’encol. crochet n° 3,5:
1 rg de m. serrées (en faisant un multiple de 4 m. + 1) puis 1 rg d’écailles comme
suit: 1 m. serrée, *passer 1 m., faire 4 brides dans la m. suivante, passer 1 m., 1 m.
serrée sur la m. suivante* répéter de * à *.
Faire le même trav. aux bas des manches.

A a) 32 cm - b) 36 cm - c) 39 cm - d) 43 cm - e) 47 cm de haut. tot., arrêter le trav.,
on a a) b) 2,5 motifs - c) d) 3 motifs - e) 4 motifs pour l’épaule.
- dos:
Passer 2 motifs pour la 1ère emman. et trav. sur les a) 10,5 motifs - b) 11,5 motifs c) 12,5 motifs - d) 13,5 motifs - e) 15,5 motifs centr.

Coudre le bouton et utiliser 1 "jour" du rg de finition en guise de boutonnière.

A a) 32 cm - b) 36 cm - c) 39 cm - d) 43 cm - e) 47 cm de haut. tot., arrêter le trav. en
plaçant un repère à a) b) 2,5 motifs - c) d) 3 motifs - e) 4 motifs de ch. extrémité
pour repérer les épaules.

Diagramme pt fantaisie

4

Trav. du 1er au 4e rg puis répéter toujours les 3e et 4e rgs
3

= m. en l’air

2
= bride
1

un motif
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