Réalisation
COMBINAISON
DOS : Jambe droite : Monter 26-28-3032 m. Rouge aig. n° 3. Tric. 2 cm (8 rgs)
côtes 2/1. Cont. jersey endr. rayé aig. n°
3,5 en augm. de ch. côté à 1 m. du bord
2 fs 1 m. ts les 2 rgs, puis augm. à
gauche :
1 mois : 2 fs 1 m. ts les 6 rgs, 2 fs 1 m.
ts les 8 rgs.
3 mois : 4 fs 1 m. ts les 8 rgs.
6 mois : 5 fs 1 m. ts les 8 rgs.
12 mois : 2 fs 1 m. ts les 8 rgs, 3 fs 1 m.
ts les 10 rgs.
A 14-16-18-20 cm (46-52-58-64 rgs) de
haut. tot., laisser en attente les 34-3639-41 m. obtenues.
Jambe gauche : En sens inverse. Repr.
les m. des 2 jambes sur une même aig.
en ajoutant 1 m. entre elles. Cont. jersey
endr. rayé sur les 69-73-79-83 m.
obtenues.
A environ 26,5-30,5-36-40 cm (84-96114-126 rgs) de haut. tot. (après 4 rgs
Fougère), cont. jersey endr. Rouge aig.
n° 3,5.
A 30-35-40-45 cm (96-112-126-142 rgs)
Tailles 1-3-6-12 mois
de haut. tot., dim. de ch. côté à 1 m. du
bord 2 fs 1 m. ts les 4 rgs, 3 fs 1 m. ts
Fournitures
les 2 rgs (= à droite tric. 1 m. endr., 2 m.
ens. endr., à gauche lorsqu'il reste 3 m.
Qual. IDEAL,
sur l'aig. gauche tric. 1 S.S., 1 m. endr.).
Rouge = 2-2-3-3 pel.,
Il reste 59-63-69-73 m.
Fougère = 2-2-2-3 pel.,
Emmanchures : A 34-39-44-49 cm (108Chartreuse = 1-1-1-2 pel.,
124-138-154 rgs) de haut. tot., rab. de
Papaye = 1 pel.,
ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs 2 m.,
aig. n° 3 et 3,5,
3 fs 1 m.
aig. pointes de 20 cm n° 3 et 3,5,
Il reste 39-43-49-53 m.
5 boutons rouge,
Encolure : A 9-10-11-12 cm de haut.
2 boutons orange,
d'emmanchures (136-154-172-192 rgs
2 vignettes lutins à coudre.
de haut. tot.), rab. les 13-13-15-17 m.
centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs
Points employés
1 fs 3 m.
Epaules : A 10-11-12-13 cm de haut.
COTES 2/1, aig. n° 3.
d'emmanchures (140-158-176-196 rgs
Sur un n. de m. div. par 3 + 2.
de haut. tot.), laisser en attente les 101er rg (endr. du trav.) : * 2 m. env.,
12-14-15 m. rest.
1 m. endr. *, répéter de * à *, term. par
DEVANT : Se tric. en 3 parties.
2 m. env.
BAS DE LA COMBINAISON :
2ème rg et les rgs suiv. : tric. comme
Commencer comme le dos mais à
les m. se présentent.
environ 26,5-30,5-36-40 cm (84-96-114JERSEY ENDR., aig. n° 3 et 3,5.
126 rgs) de haut. tot., cont. jersey endr.
JERSEY ENDR. RAYE, aig. n° 3,5.
rayé en rab. de ch. côté ts les 2 rgs 6 fs
Tric. * 4 rgs Fougère, 2 rgs Chartreuse *, 4 m.
répéter de * à *.
Rab. les 21-25-31-35 m. rest. en 1 fs.
COTES 1/1, aig. n° 3,5.
HAUT DE LA COMBINAISON :
Réglage machine : voir page 3.
DEVANT DROIT : Monter 37-39-42-44
m. Rouge aig. n° 3,5. Tric. 5 m. côtes
1/1, 32-34-37-39 m. jersey endr. A 5 cm
Echantillon
(16 rgs) de haut. tot., dim. à gauche à
1 m. du bord 2 fs 1 m. ts les 4 rgs, 3 fs
Un carré de 10 cm jersey endr. = 24 m.
1 m. ts les 2 rgs.
et 31 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus fines Il reste 32-34-37-39 m.
Emmanchure : A 9 cm (28 rgs) de haut.
(ou un réglage plus petit) si vous
tot., rab. à gauche ts les 2 rgs 1 fs 3 m.,
obtenez moins de m. et de rgs que sur
2 fs 2 m., 3 fs 1 m.
cet échantillon. Tric. avec des aig. plus
grosses (ou un réglage plus grand) dans Il reste 22-24-27-29 m.
Encolure : A 7-8-9-10 cm de haut.
le cas contraire.
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d'emmanchure (50-52-56-60 rgs de haut.
tot.), rab. à droite ts les 2 rgs 1 fs 6-6-78 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 1 fs 1 m.
Epaule : A 10-11-12-13 cm de haut.
d'emmanchure (60-62-66-70 rgs de haut.
tot.), laisser en attente les 10-12-14-15
m. rest.
DEVANT GAUCHE : En sens inverse.
Mais à environ 10,5-10,5-11-11,5 cm
(32-32-34-36 rgs) de haut. tot., former 1
boutonnière d'1 m. à 2 m. du bord (=
lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche tric.
2 m. ens., 1 jeté, 2 m. côtes 1/1), former
une 2ème boutonnière à 14-16-18-20 rgs
d'intervalle.
MANCHES : Monter 37-41-43-45 m.
Chartreuse aig. n° 3. Tric. 2 cm (8 rgs)
côtes 2/1 en commençant par :
1 mois et 6 mois : 3 m. env, au lieu de
2.
3 mois : l'explication.
12 mois : 1 m. env. au lieu de 2.
Cont. jersey endr. Rouge aig. n° 3,5 en
augm. de ch. côté à 1 m. du bord :
1 mois : 6 fs 1 m. ts les 4 rgs.
3 mois : 7 fs 1 m. ts les 4 rgs.
6 mois : 2 fs 1 m. ts les 6 rgs, 6 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
12 mois : 3 fs 1 m. ts les 6 rgs, 7 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
On obtient 49-55-59-65 m.
A 12-14-16-19 cm (38-44-50-60 rgs) de
haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1 mois : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m.,
2 fs 2 m., 1 fs 4 m.
3 mois : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 1 fs 3 m.,
1 fs 4 m.
6 mois : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 2 fs 3 m.,
1 fs 4 m.
12 mois : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m.,
1 fs 3 m., 2 fs 4 m.
Rab. les 15 m. rest. en 1 fs.
BORDURE DEVANT (pour le haut de la
partie rayée) : Monter 83-89-95-101 m.
Papaye aig. n° 3. Tric. 1,5 cm (6 rgs)
côtes 2/1, 1 rg endr. sur l'endr. du trav.,
laisser en attente, mais à mi-haut.,
former 5 boutonnières de 2 m., la 1ère à
12-13-14-15 m. du bord, les autres
espacées de 12-13-14-15 m.
COL : Monter 83-86-89-95 m.
Chartreuse aig. n° 3. Tric. côtes 2/1 1 rg
Chartreuse, 4 rgs Rouge, 2 rgs Papaye,
cont. Rouge.
A 6 cm (24 rgs) de haut. tot., cont. 1 cm
(3 rgs) jersey endr. aig. n° 3, laisser en
attente. Sur l'env. relever 83-86-89-95
m. en prenant la boucle de ch. m. au 1er
rg jersey endr., tric. 1 cm (3 rgs) jersey
endr. Rouge, laisser en attente.
FINITIONS : Fermer les épaules en
chaînette sur l'env. Poser le col au point
de mailles au bord de l'encolure. Rab. de
la même manière sur l'env. Term. les
coutures. Laisser libre le bas de ch.
devant. Poser au point de mailles la
bordure au bord de la partie rayée.
Coudre les boutons rouges sur ch.
devant en vis à vis. Coudre les boutons
orange au bord du devant droit.
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Coudre 1 lutin sur ch. devant (voir
photo).
CHAUSSETTES 1/3 - 6 -12 mois Monter
36-42-48 m. Papaye aig. pointes n° 3.
Tric. en rond 5 cm (20 tours) côtes 2/1.
Cont. jersey endr. Rouge aig. pointes n°
3,5 en tric. le 1er rg à l'env. sur l'endr.
des côtes 2/1 et en répart. 8-10-12 dim
au 1er rg (= 28-32-36 m.).
(A la machine monter 38-44-50 m.
Papaye. Tric. 5 cm (20 rgs) côtes 2/1.
Cont. jersey circulaire Rouge (remettre
le compteur à 0) en répart. 8-10-12 dim.
et en dim. 1 m. de ch. côté au 1er tour).
Talon : A 1-1,5-2 cm de haut. de jersey
main (3-5-7 tours = 6-10-14 rgs au
compteur), glisser sur 1 aig. 7-8-9 m.
avant et 7-8-9 m. après le début du tour,
laisser les 14-16-18 m. rest. en attente.
Avec les 14-16-18 m. glis. tric. jersey
endr. Papaye en aller et retour en
laissant en attente 1 m. au début de ch.
rg jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 4-46 m. au centre. Cont. en reprenant la
1ère des m. en attente au début de ch.
rg jusqu'à obtenir à nouveau 14-16-18
m. (à la machine : mettre densité
minimum et touche annulation sur
CHAR, densité 8,5 pour type A, 9 pour
type B, 7 pour type C et touche jersey
sur CHAV. * Sur FAV, du côté du chariot
mettre une aig. en attente, tric.1 rg *.
Répéter de * à * jusqu'à ce qu'il y ait 5-66 m. en attente de ch. côté, * côté
opposé au chariot descendre en position
travail l'aig. située côté intérieur (= la
dernière aig. montée en attente est la
première redescendue), tric. 1 rg *.
Répéter de * à * jusqu'à ce qu'i n'y ait
plus qu'une aig. en attente de ch. côté,
remettre les 2 aig. en position trav., tric.
1 rg : chariot à gauche).
Pied : Cont. en rond jersey endr. Rouge
en reprenant les 14-16-18 m. laissées en
attente. Tric. 4-5-6 cm (12-16-18 tours)
sur les 28-32-36 m. obtenues (à la
machine : touche circulaire sur ch.
chariot compteur à 0, tric. droit 24-32-36
rgs au compteur).
Pointe : Depuis le début du tour (= dans
le prolongement du milieu du talon) tric.
en rond jersey endr. Papaye 5-6-7 m.
endr., 1 S.S., 2 m. ens. endr., 10-12-14
m. endr., 1 S.S., 2 m. ens. endr., 5-6-7
m. endr.
Répéter ces dim. les unes au dessus
des autres 1 fs ts les 2 rgs, puis à ch. rg
jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 12-1216 m. Fermer les m. rest. par un grafting
(à la machine : cont. en dim. de ch. côté
2 fs 1 m. ts les 2 rgs puis à ch. rg jusqu'à
ce qu'il ne reste plus que 6-6-8 m. sur
ch. fonture. Sortir le trav. de la machine
et fermer par un grafting). Faire la
couture des côtes 2/1 en prévoyant un
revers.
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