
VOUS TROUVEZ TOUTES LES FOURNITURES SUR::
https://www.veritas.be/be_fr/idees-creatives/top-estival-avec-doris

Déscription

Tricotez ce joli top d'été en jersey et point de blé avec Doris, un fil en coton de qualité.

TRICOTER ET CROCHETER

TOP ESTIVAL AVEC DORIS

Comment le faire ?

DÉBUTANTS ABSOLUS

ÉTAPE 1: TAILLE

S/M (L/XL)

ÉTAPE 2: MATÉRIEL

4 (5) pelotes de Doris, coloris vert menthe: 2000010257669g

Aiguilles à tricoter 7,0 mm de Prym: 2000001020982g

Aiguilles à tricoter 8,0 mm de Prym: 2000001020999g

Aiguille à laine de Prym: 2000001933411

 

g

ÉTAPE 3: POINT UTILISÉS

Côtes 1/1 

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

2e rang et tous les rangs suivants : tricoter les mailles comme elles se présentent (endroit sur endroit, envers sur envers).

Jersey endroit

1e rang : Tricoter toutes les mailles à l'endroit.

2e rang : toutes les mailles envers.

Toujours répéter ces 2 rangs.

Point de blé 

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

2e rang : tricoter endroit sur envers et envers sur endroit.

Toujours répéter ces 2 rangs.
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ÉTAPE 4: ÉCHANTILLON

10 x 10 cm = 12 mailles x 16 rangs aux aiguilles 8,0 mm 

ÉTAPE 5: RÉALISATION

Dos

Monter 64 (70) mailles sur une aiguille 7 mm et tricoter 5 cm en côtes 1/1. 

Continuer comme suit aux aiguilles 8 mm : 8 mailles en point de blé, 16 (18) mailles en jersey, 16 (18) mailles en point de blé, 16 (18) mailles en jersey, 8 mailles en point de

blé.

Continuer jusqu'à une hauteur totale de 24 (27) cm. 

Former les emmanchures en rabattant 2 mailles de chaque côté.

Continuer jusqu'à une hauteur totale de 42 (47) cm. 

Rabattre toutes les mailles.

Devant

Se tricote comme le dos.

Finition

Étendre les pièces sur une base douce, poser un linge humide dessus et laisser sécher.

Faire la couture des épaules et laisser une ouverture de 25 cm pour l’encolure.     

Faire la couture des côtés jusqu’aux emmanchures. 

Conseil : il s’agit d'un modèle court. Si vous le souhaitez plus long, tricotez 10 cm de plus avant les emmanchures.
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