204-03 Top
Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle:

Tour de poitrine

80/88/96/104 cm

Longueur

65 cm

Fournitures: LANG YARNS SERAINA (modal, polyamide) 300/350/400/450 g = 6/7/8/9 pelotes bleu
873.0006. Aig LANG YARNS / ADDI N° 8. Une courte aig circulaire N° 7.

Point I:

Aig N° 8. Pt fantaisie sur un nombre de m multiple de 3+2+2 m lis. Tric d’après la grille sur
l’end. Sur l’env, tric les m comme elles se présentent, gl les m gl à l’env, fil devant
er

e

l’ouvrage. Rép tjrs du 1 au 8 rg.

Remarque: Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

Echantillon du point:

Point I, aig N° 8:
23 m = 10 cm de large
36 rgs = 10 cm de haut

Dos: Monter 118/127/136/145 m. Tric au pt I en dim 12x1 m de ch côté, tous les 8 rgs =
94/103/112/121 m. Emmanchures: A 45/44/43/41 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch
e

côté, tous les 2 rgs 2/2/3/3x2, 7/7/8/8x1 m et encore 1x1 m au 4 rg suiv = 70/79/82/91 m. Encolure:
A 59 cm du montage, rab les 16/19/20/25 m du milieu puis vers les côtés, tous les 2 rgs 1x4, 1x2 et
e

4x1 m puis encore 1x1 m au 4 rg suiv. Epaules: En même temps, à 18/19/20/22 cm d’emmanchure,
rab de ch côté, tous les 2 rgs 4x4 / 1x4+3x5 / 4x5 / 2x5+2x6 m.

Devant: Tric comme le dos. Encolure: A 47 cm du montage, rab les 12/15/16/21 m du milieu puis
vers les côtés, tous les 2 rgs 1x3, 1x2 et 4x1 m et encore 2x1 m tous les 4 rgs et 2x1 m tous les 6 rgs.
Biaiser les épaules à la même haut et comme au dos.
Assemblage: Faire les coutures. Bordure d’encolure: Avec l’aig circulaire, relever 110/116/118/128
m (46//49/50/55 m au dos et 64/67/68/73 m au devant). Tric un t à l’env puis rab les m en les tric à
l’env. Bordures emmanchures: Relever 64/68/72/75 m. Tric un t à l’env puis rab les m en les tric à
l’env.

