729 *
BLOUSON
Tailles 6-8-10-12/14 ans
Fournitures
Qual. PLUME,
Musaraigne = 6-7-8-10 pel.,
Nénuphar = 5-6-7-9 pel.,
qual. BIENVENUE,
Bougeoir = 3 pel.,
aig. n° 4,
1 fermeture de 40-45-50-55 cm,
2 fermetures de 12 cm.

Points employés
COTES 1/1, en BIENVENUE employé
double, aig. n° 4.
JERSEY ENDR., en PLUME, aig. n° 4.
POINT MOUSSE, en BIENVENUE
employé double, aig. n° 4.

Echantillon
Un carré de 10 cm jersey endr. = 15 m.
et 25 rgs.
Important : tric. avec des aig. plus fines
si vous obtenez moins de m. et de rgs
que sur cet échantillon. Tric. avec des
aig. plus grosses dans le cas contraire.

Réalisation
PARTIE EXTERIEURE

DOS : Monter 85-91-97-105 m.
Bougeoir. Tric. 4 cm (12 rgs) côtes 1/1.
Cont. jersey endr. Musaraigne en répart.
18-18-20-22 dim. au 1er rg.
II reste 67-73-77-83 m.
Emmanchures : A 27-30-34-38 cm (7078-88-98 rgs) de haut. tot., rab. de ch.
côté ts les 2 rgs :
T. 6 ans - T. 8 ans et T. 10 ans : 1 fs 2
m., 3 fs 1 m.
T. 12/14 ans : 1 fs 3 m., 3 fs 1 m.
II reste 57-63-67-71 m.
Encolure, A 19-21-22-23 cm de haut.
d'emmanchures (118-130-144-156 rgs
de haut. tot.), rab. les 15-17-19-21 m.
centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1
fs 3 m.
Epaules : A 20-22-23-24 cm de haut.
d'emmanchures (122-134-148-160 rgs
de haut. tot.), laisser en attente les 1820-21-22 m. rest.
FONDS DE POCHES (2) : Monter 21-2325-27 m. Musaraigne. Tric. 16-17-18-19
cm (40-42-45-48 rgs) jersey endr.,
laisser en attente.
DEVANT DROIT : Monter 41-45-47-51
m. Bougeoir. Tric. 4 cm (12 rgs) côtes
1/1. Cont. jersey endr. Musaraigne en
répart. 8-9-9-10 dim. au 1er rg.
Il reste 33-36-38-41 m.
Ouverture de poche : A 15-16-17-18 cm
(40-42-44-46 rgs) de haut. tot., cont.
comme suit : tric. 18-20-22-24 m. endr.,
laisser en attente les 15-16-16-17 m. de
gauche. Tric. jersey endr. sur les 18-2022-24 m. de droite pendant 12 cm (30
rgs), laisser en attente. Repr. les 15-1616-17 m. de gauche, rab. les 2 m. de
droite et tric. jersey endr. pendant 12 cm
(30 rgs) sur les 13-14-14-15 m. de
gauche, laisser en attente.
Repr. les 18-20-2224 m. de droite,
monter 2 nouvelles m., repr. les 13-1414-15 m. de gauche, cont. sur toutes les
m. Au 2ème rg suiv., tric. 1 m. endr., tric.
ens. endr. les 21-23-25-27 m. suiv. et les
m. laissées en attente d'un fond de
poche.
Emmanchure : à gauche comme au
dos.
Encolure : A 15-17-18-19 cm de haut.
d'emmanchure (108-120-134-146 rgs de
haut. tot.), rab. à droite ts les 2 rgs 1 fs
4-5-6-7 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m.
Epaule : à la même haut. et comme au
dos.
DEVANT GAUCHE : En sens inverse.
MANCHES : Monter 43-45-47-49 m.
Bougeoir. Tric. 4 cm (12 rgs) côtes 1/1.

Cont. jersey endr. Musaraigne en répart.
10 dim. au 1er rg.
Il reste 33-35-37-39 m.
Dès le 5ème rg, augm. de ch. côté à 2
m. du bord :
T. 6 ans : 11 fs 1 m. ts les 4 rgs, 4 fs 1
m. alt. ts les 2 et 4 rgs.
T. 8 ans : 16 fs 1 m. ts les 4 rgs.
T. 10 ans : 8 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs,
9 fs 1 m. ts les 4 rgs.
T. 12/14 ans : 18 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6
rgs.
On obtient 63-67-71-75 m.
A 29-32-37-42 cm (74-82-94-108 rgs) de
haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs 1
fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 2 fs 3 m.
Rab. les 25-29-33-37 m. rest. en 1 fs.
CAPUCHE : Monter 115-119-123-127 m.
Bougeoir. Tric. 4 cm (12 rgs) côtes 1/1.
Cont. jersey endr. Musaraigne en répart.
24 dim. au 1er rg.
II reste 91-95-99-103 m.
A 22-23-24-25 cm (58-60-62-64 rgs) de
haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
T. 6 ans : 4 fs 6 m.
T. 8 ans : 2 fs 6 m., 2 fs 7 m.
T. 10 ans : 4 fs 7 m.
T. 12/14 ans : 2 fs 7 m., 2 fs 8 m.
Simultanément, rab. la m. centrale, puis
de ch. côté ts les 2 rgs 3 fs 3 m. Rab. les
12 m. rest. en 1 fs.
PARTIE INTERIEURE :
DOS : Sur le rg de montage de la partie
extérieure du dos relever 65-71-75-81 m.
Nénuphar. Tric. jersey endr.
Emmanchures : A 22-25-29-33 cm (5664-74-84 rgs) de haut. de jersey, rab. de
ch. côté ts les 2 rgs :
T. 6 ans - T. 8 ans et T. 10 ans : 1 fs 2
m., 3 fs 1 m.
T. 12/14 ans : 1 fs 3 m., 3 fs 1 m.
Il reste 55-61-65-69 m.
Encolure : A 19-21-22-23 cm de haut.
d'emmanchures (104-116-130-142 rgs
de haut. de jersey), rab. les 15-17-19-21
m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs
1 fs 3 m.
Epaules : A 20-22-23-24 cm de haut.
d'emmanchures (108-120-134-146 rgs
de haut. de jersey), laisser en attente les
17-19-20-21 m. rest.
DEVANT DROIT : Sur le rg de montage
de la partie extérieure du devant droit
relever 31-34-36-39 m. Nénuphar. Tric.
jersey endr.
Emmanchure : A gauche comme au
dos.
Encolure : A 15-17-18-19 cm de haut.
d'emmanchure (94-106-120-132 rgs de
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haut. de jersey), rab. à droite ts les 2 rgs
1 fs 3-4-5-6 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m.
Epaule : A la même haut. et comme au
dos.
DEVANT GAUCHE : En sens inverse.
MANCHES : Sur le rg de montage de la
partie extérieure de ch. manche relever
31-33-35-37 m. Nénuphar. Tric. jersey
endr. en augm. de ch. côté à 2 m. du
bord comme la partie extérieure.
On obtient 61-65-69-73 m.
A 24-27-32-37 cm (60-68-80-94 rgs) de
haut. de jersey, rab. de ch. côté ts les 2
rgs 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 2 fs 3
m.
Rab. les 23-27-31-35 m. rest. en 1 fs.
CAPUCHE : Sur le rg de montage de la
partie extérieure de la capuche relever
89-93-97-101 m. Nénuphar. Tric. jersey
endr. A 17-18-19-20 cm (44-46-48-50
rgs) de haut. de jersey, rab. comme la
partie extérieure.
Rab. les 11 m. rest. en 1 fs.
FINITIONS : Le long de ch. côté de
l'ouverture de poche, relever 21 m.
Bougeoir. Tric. 2 rgs point mousse et
rab. Coudre 1 fermeture à ch.
ouverture de poche : Coudre les fonds
de poches sur l'env. à points glis. à 1 m.
du bord milieu devant. Fermer les
épaules en chaînette sur l'envers, faire
les coutures de côté et monter les
manches de la partie extérieure, puis de
la partie intérieure. Glis. les 2 parties
l'une dans l'autre, les réunir par une
couture le long des devants à 1 m. du
bord de la partie extérieure, laisser libre
le bord des côtes 1/1. Faire la couture
de ch. capuche. Coudre la capuche
Musaraigne au bord de l'encolure
extérieure en laissant libre le bord des
côtes 1/1 et en commençant à 1 cm du
bord milieu devant, puis coudre la partie
Nénuphar au bord de l'encolure
intérieure. Le long des devants relever
76-86-95-105 m. Bougeoir. Tric. 2 rgs
point mousse et rab. Coudre la
fermeture. Faire 2 cordelières Bougeoir,
une de 118-124-130-138 cm, la glisser
au bas du corps et une de 80-82-84-86
cm, la glisser au bord de la capuche.
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