
VOUS TROUVEZ TOUTES LES FOURNITURES SUR::
https://www.veritas.be/be_fr/idees-creatives/laura-debardeur-avec-cerchione

Déscription

Stylez vos looks préférés avec ce joli débardeur. À tricoter avec notre fil Cerchione pour

un effet teddy, grande tendance de l’automne.

TRICOTER ET CROCHETER

LAURA – DÉBARDEUR AVEC CERCHIONE

Comment le faire ?

DÉBUTANTS AVEC UN PEU D’EXPÉRIENCE

ÉTAPE 1: TAILLE

S (M-L)

ÉTAPE 2: MATÉRIEL

6 (7-8) pelotes de Cerchione  2000010169146

Aiguilles à tricoter ergonomiques 8 mm de Prym (40 cm)  2000003351565

Aiguilles circulaires en aluminium et fil flexible 7 mm - 40 cm 2000003105571

Aiguille à laine de Prym 2000001933411

 

ÉTAPE 3: POINT UTILISÉS

Jersey endroit

Côtes 1/1

1e rang : toutes les mailles endroit.g

2e rang : toutes les mailles envers.g

Toujours répéter ces 2 rangs.g

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

ÉTAPE 4: ÉCHANTILLON

10 x 10 cm = 9 mailles x 14 rangs en jersey, avec des aiguilles 8 mm.
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ÉTAPE 5: RÉALISATION

Dos

Monter 42 (48-54) mailles en double fil Cerchione sur une aiguille 8 mm.

Tricoter 6 cm en côtes 1/1.

Continuer en jersey jusqu’à une hauteur totale de 38 cm.

Former les emmanchures au début des 0 (2-2) rangs suivants en rabattant les 3 premières mailles. Au début des 6 (6-4) rangs suivants, rabattre 2 mailles. Cela donne 30 (34-

40) mailles. 

***

Continuer en jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 54 (57-60) cm. 

Former les épaules en rabattant 4 (6-8) mailles au début des 2 rangs suivants. Mettre toutes les mailles restantes 22 (22-24) en attente.

Devant

Se tricote comme le dos jusqu’à ***.

Continuer en jersey jusqu'à une hauteur totale de 49 (52-55) cm.

Rabattre les 14 (14-16) mailles centrales et continuer chaque côté séparément. 

Côté encolure, rabattre 4x1 mailles tous les deux rangs.

Rabattre les mailles restantes des deux épaules.

Finition

Faire la couture des épaules et des côtés.

Tricoter un bord sur l’encolure : reprendre les 22 (22-24) mailles du dos et 30 (30-32) mailles sur le devant sur des aiguilles circulaires de 7 mm. Tricoter 3 cm en côtes 1/1. 

Rabattre souplement toutes les mailles.

Pour le bord de l’emmanchure, commencer dans le bas de l’emmanchure en reprenant 46 (50-54) mailles aux aiguilles circulaires de 7 mm. Tricoter 3 cm en côtes 1/1.  

Rabattre souplement toutes les mailles.

Rentrer les fils.
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