
VOUS TROUVEZ TOUTES LES FOURNITURES SUR::
https://www.veritas.be/be_fr/idees-creatives/colette-debardeur-femme

Déscription

Tricotez cet adorable débardeur oversize avec Colette, notre fil à tricoter doux et soyeux.

Luxueux et duveteux : on adore ! 

TRICOTER ET CROCHETER

COLETTE DÉBARDEUR FEMME

Comment le faire ?

DÉBUTANTS AVEC UN PEU D’EXPÉRIENCE

ÉTAPE 1: TAILLE

S (M – L)g

ÉTAPE 2: MATÉRIEL

8 (9-9) pelotes de Colette : 2000010252503g

Aiguilles à tricoter 6 mm de Prym : 2000001020975g

Épingles à nourrice de Prym : 2000001020777g

Aiguille à laine : 2000003204243g

ÉTAPE 3: POINT UTILISÉS

Côtes 1/1g

1e rang : alterner une maille endroit, une maille envers.g

2e rang et tous les rangs suivants : tricoter les mailles comme elles se présentent

(endroit sur endroit, envers sur envers).

 

g

Demi-côtes anglaisesg

Monter un nombre impair de mailles.g

Rang de montage : alterner une maille endroit et une maille envers.g

Rang 1 (envers) : *tricoter 1 maille endroit, passer le fil devant, faire glisser la maille suivante à l’envers sans la tricoter, faire 1 jeté*, 1 maille endroit.g

Rang 2 (endroit) : *tricoter 1 maille envers, tricoter la maille glissée avec le jeté à l’endroit*, 1 maille endroit.

 

g

Augmentationsg

(sur une maille envers au début d’un rang, ou sur une maille endroit à la fin d'un rang) :g

Tricoter une maille endroit mais sans faire glisser la maille de l’aiguille gauche, passer le fil entre les aiguilles vers l’avant, et tricoter une maille envers dans la même

maille sur l’aiguille gauche.

 

g

Augmentationsg

(sur une maille endroit au début d’un rang, ou sur une maille envers à la fin d'un rang) :g

Tricoter une maille envers mais sans faire glisser la maille de l’aiguille gauche, passer le fil entre les aiguilles vers l’arrière, et tricoter une maille endroit dans la même

maille sur l’aiguille gauche.

g

ÉTAPE 4: ÉCHANTILLON
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10 x 10 cm = 16 mailles x 25 rangs avec des aiguilles 6 mm en demi-côtes anglaises.g

ÉTAPE 5: RÉALISATION

Dosg

Monter 83 (87-91) mailles sur une aiguille 6 mm. Tricoter en côtes 1/1 sur 3 cm, terminer avec un rang sur l’endroit (qui commence et se termine par une maille envers).g

Continuer à tricoter en demi-côtes anglaises jusqu’à une hauteur totale de 6 cm, en terminant par un rang sur l’endroit. g

Faire une augmentation de chaque côté dans le rang suivant, et encore une fois 6 rangs plus haut, 3 fois après 4 rangs et 4 fois après 2 rangs. Cela donne 101 (105-109)

mailles. 

g

Continuer en demi-côtes anglaises, en faisant glisser la première maille du rang sans la tricoter, jusqu’à 44 cm de hauteur totale, en terminant avec un rang sur l’endroit.g

Sur le rang suivant, faire glisser la première maille, tricoter 4 mailles en demi-côtes anglaises, faire glisser une maille endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit,

repasser la maille glissée par-dessus, continuer en demi-côtes anglaises jusqu’à ce qu'il reste 8 mailles.

g

Tricoter 3 mailles ensemble, tricoter les 5 mailles restantes en demi-côtes anglaises.g

Répéter ce rang de diminution encore 15 (16-17) fois sur chaque rang envers. Il reste 37 mailles. g

Tricoter en côtes 1/1 sur 7 cm. Rabattre souplement toutes les mailles. g

Tricoter une deuxième pièce identique.

 

g

Devantg

Se tricote comme le dos.

 

g

Finitiong

Poser les pièces envers sur envers et faire les coutures des côtés depuis le bas des côtes jusqu’à la fin des augmentations, et faire une couture depuis les augmentations

jusqu’aux côtes de l’encolure.

g

Plier le col vers l’intérieur et coudre les mailles rabattues sur le premier rang de côtes à l’intérieur de l'ouvrage.g

Rentrer les fils.g

2

MODE D’EMPLOI
COLETTE DÉBARDEUR FEMME



3

MODE D’EMPLOI
COLETTE DÉBARDEUR FEMME


	COLETTE DÉBARDEUR FEMME
	Comment le faire ?


