18 Jaquette enveloppante
Taille 2 / 3 / 4 / 5 / 6 ans
Mesures du modèle: Tour de poitrine
Longueur

58/62/66/70/74 cm
22/24/26/28/30 cm

Fournitures: LANG YARNS MOHAIR LUXE (mohair superkid, soie) 50/50/75/75/75
g = 2/2/3/3/3 pelotes fuchsia 698.0061. Aig LANG YARNS / ADDI N° 4. Un crochet
laine N° 3.
Point I: Aig N° 4. Pt mousse: tout à l’end.
Point II: Aig N° 4. Jersey end: end sur l’end, env sur l’env.
Echantillon du point: Point I, aig N° 4:
21 m = 10 cm de large
26 rgs = 10 cm de haut
Remarque: Tricoter en une seule pièce en commençant à la manche gauche.
Manche gauche: Monter 32/34/36/38/40 m. Tric 2 rgs au pt I. Cont au pt II en augm
11x1 m de ch côté, tous les 4/4/4/6/6 rgs = 54/56/58/60/62 m. Marquer les lis d’un fil
= A. A 22/24/26/28/30 cm du montage, ajouter 17/20/23/26/29 m de ch côté pour le
dos et le devant = 88/96/104/112/120 m. Cont droit en dim cependant 1 m à gauche
au 18e et 24e rg = 86/94/102/110/118 m. A 9,5/10/10,5/11/11,5 cm de la couture de
côté, partager l’ouvrage comme suit: mettre 41/45/49/53/57 m en attente pour le dos,
rab 8/8/8/9/9 m pour l’encolure, tric le devant gauche sur les 37/41/45/48/52 m rest.
Tric au pt II en rab à droite, tous les 2 rgs 1x3/4/5/5/6 et 1x2 m puis dim tjrs 1 m tous
les 2 rgs; à gauche, dim 1 m tous les 8 rgs jusqu’à 17 m rest et marquer la hauteur =
B. Cont de dim 1 m à droite tous les 4 rgs jusqu’à 12 m rest, marquer la hauteur = C.
A droite, dim encore 1 m tous les 6 rgs jusqu’à 7 m rest et marquer la hauteur = D.
Cont droit. A 58/61/64/67/70 cm de la couture de côté, dim encore 7x1 m à droite,
tous les 2 rgs. Repr les 41/45/49/53/57 m du dos et tric 10/11/12/13/14 cm au pt II.
Mettre les m en attente. Ajouter ensuite les 41/45/49/53/57 m en attente du dos en
tric 10/11/12/13/14 cm. Mettre les m en attente.
Devant droit: Monter 1 m. Tric au pt II en ajoutant 6x1 m à droite, tous les 2 rgs = 7
m. Cont droit jusqu’à la marque D du devant gauche puis ajouter 1 m à droite tous
les 6 rgs et, à gauche augm 1 m tous les 8 rgs jusqu’à 12 m dans le rg = marque C.
A droite, cont d’augm 1 m tous les 4 rgs et cont les augm de gauche jusqu’à 17 m
dans le rg = marque B. A droite, augm 1 m tous les 2 rgs et cont les augm de gauche
jusqu’à 32/35/38/41/44 m dans le rg. A droite, ajouter encore 1x2, 1x3/4/5/5/6 et
1x8/8/8/9/9 m tous les 2 rgs = 45/49/53/57/61 m. Ajouter ensuite les m en attente du
dos en tric un rg sur l’env = 86/94/102/110/118 m.
Cont au pt II en augm 2x1 m à gauche, tous les 8 rgs = 88/96/104/112/120 m. Après
avoir tric 9,5/10/10,5/11/11,5 cm sur les parties réunies, rab 17/20/23/26/29 m de ch
côté = 54/56/58/60/62 m. Cont droit jusqu’à la même haut que la manche gauche
(marque A). Rab encore 11x1 m de ch côté, tous les 4/4/4/6/6 rgs = 32/34/36/38/40
m. Après avoir tric le même nombre de rgs au pt II à la manche droite qu’à la gauche,
tric 2 rgs au pt I et rab soigneusement.

Finition: Faire les coutures, fermer le côté droit en laissant 3 cm ouverts à 3 cm du
bas. Bordures manches: Dans le bas des manches, crocheter 1 m s, *5 ml, 1 m s
dans la 2e m suiv, 1 m s*, repr tjrs de * à *; finir le t par 1 demi-m s. Bordure
jaquette: Crocheter 1 t de m s autour de la jaquette puis 1 t d’arceaux de ml comme
dans le bas des manches.

