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Amore
Manteau au tricot et bandeau
Qualité:
Amore (Gründl)
67 % acrylique, 19 % laine, 14 % polyamide
100 g / 120 m
Tailles :
Manteau : 36/38 (40/42)
Bandeau: largeur, environ 12 cm ; tour de tête, environ 50 cm
Quantité nécessaire : (manteau et bandeau)
environ 700 (900) g col. 03 (écru-crème-marbre-blanc-mêlés)
N° d’aiguilles :
Aiguille circulaire n° 9 à 10, 1 aiguille à torsade (bandeau)
Points :
Côtes anglaises du manteau : (nombre de m. divisiblepar 3 + 4 m. lis.)
Rgs env. : 2 m. lis., * 1 m. end., glis. 1 m. env. avec 1 jeté (= glis. 1 m. en la prenant à l’env. et en
faisant suivre le fil par-dessus l’aig. pour former 1 jeté), 1 m. end., rép. à partir de *, 2 m. lis.
Rgs end. : 2 m. lis., * 1 m. env., tric. ens. à l’end. 1 m. et son jeté, 1 m. env., rép. à partir de *, 2 m.
lis.
Rép. ces rgs.
Lisière sur 2 mailles:
Rgs end. : en début et en fin de rg, tric. 2 m. end.
Rgs env. : en début et en fin de rg, glis. 2 m. en les prenant à l’env., faire suivre le fil devant l’aig. en
tirant un peu dessus.
Lisière perlée : en début de rg, glis. 1 m. end. ; en fin de rg, tric. 1 m. end.
Côtes anglaises du bandeau : (nombre de m.pair + 2 m. lis.)
Rgs env. : 1 m. lis., * glis. 1 m. env. avec 1 jeté, 1 m. end., rép. à partir de *, 1 m. lis.
Rgs end. : 1 m. lis., * 1 m. env., tric. ens. à l’end. 1 m. et son jeté, rép. à partir de *, 1 m. lis.
Rép. ces rgs.
Lisières du bandeau :
En début de rg, glis. 1 m. end. en faisant suivre le fil derrière la m., en fin de rg, tric. 1 m. env.
Échantillon : (en côtes anglaises du manteau)
11 m. x 16 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Manteau : (les instructions pour la taille 40/42 figurent entre parenthèses)
Dos et devants :
seront tric. d’un seul tenant jusqu’aux emmanchures.
Monter 129 (153) m. + 2 x 2 m. lis. et tric. en côtes anglaises du manteau en commençant par 1 rg
sur l’env.
À 64 (67) cm (= 102 (106) rgs) de hauteur, au rg env. suivant, partager le travail comme suit : 2 m.
lis., tric. 30 (36) m. (= devant gauche), rab. 6 m., tric. 57 (69) m. (= dos), rab. 6 m., tric. 30 (36) m. (=
devant droit), 2 m. lis. Laisser les m. en attente et tric. les deux manches.
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Manches :
Monter 30 (36) m. + 2 m. lis. (pour des lis. perlées) et tric. en côtes anglaises du manteau en
commençant par 1 rg sur l’env. Pour les augm. latérales, de ch. côté ts les 10 rgs, augm. 6x 1 m. (=
44 (50) m.). À 41 (45) cm (= 65 (71) rgs) de hauteur, au rg end. suivant puis au rg env. suivant, en
début de rg, rab. 3 m. (= 38 (44)) m. Laisser les m. en attente et tric. une 2e manche identique.
Ensuite pour les raglans et l’encolure en V, reprendre ttes les m. sur une aig. circulaire, commencer
par 1 rg sur l’end. (= 1e rg) et tric. en suivant le pt comme suit : 2 m. lis., 29 (35) m. du devant droit,
tric. ens. à l’end. la dernière m. du devant et la 1e m. de la manche, 36 (42) m. de la manche, tric.
ens. à l’end. la dernière m. de la manche et la 1e m. du dos, 55 (67) m. du dos, tric. ens. à l’end. la
dernière m. du dos et la 1e m. de la manche, 36 (42) m. de la manche, tric. ens. à l’end. la dernière
m. de la manche et la 1e m. du devant gauche, 29 (35) m. du devant gauche, 2 m. lis. (= 189 (225)
m. + 4 m. lis.).
Au rg end. suivant (= 3e rg), pour les diminutions de l’encolure en V et des raglans, marquer les m.
suivantes : la 1e et la dernière m. anglaise (= m. avec jeté) du devant droit, de la manche droite, du
dos, de la manche gauche et du devant gauche puis après chacune des 1e m. et avant chacune des
2e (dernières) m. anglaises marquées, tric. 2 m. ens. à l’env. Aux rgs env., tric. à l’end. la m. issue
des 2 m. ens. Faire les diminutions de l’encolure en V en début de rg (= 1e m. anglaise du devant
droit) et en fin de rg (= dernière m. anglaise du devant gauche) ts les 6 rgs encore 5 (6) x. Rép. les 8
diminutions des raglans ts les 2 rgs encore 14 (17) x (= 61 (71) m. (= 2 m. lis. + 9 (11) m. pour le
devant droit, 6 m. pour la manche droite, 27 (33) m. pour le dos, 6 m. pour la manche gauche, 9 (11)
m. pour le devant gauche + 2 m. lis.).
À 88 (93) cm de hauteur totale (= 139 (147) rgs) au rg end. suivant, rab. les 47 (57) m. centrales en
les tric. dans le pt. Pour la bordure d’encolure du dos, de ch. côté, tric. séparément les 7 m. comme
suit : 2 m. lis., 1 m. env., 1 m. anglaise, 1 m. env., 2 m. lis. À environ 22 (25) cm de hauteur de
bordure, laisser les 7 m. en attente. Tric. la 2e bordure de la même manière, placer les 2 bordures
endroit contre endroit et tric. ens. 1 m. de chacune des bordures en les rab. simultanément. Coudre
la bordure à l’encolure.
Poches : (à tric. 2 x)
Monter 17 m. plus 2 x 2 m. lis. et tric. en côtes anglaises du manteau comme suit : (1e rg sur l’env.)
2 m. lis., 1 m. end., * 1 m. end., glis. 1 m. env. avec 1 jeté, 1 m. end., rép. à partir de * encore 4 x, 1
m. end., 2 m. lis. Tric. environ 19 cm (= 30 rgs) dans cette répartition de m. Au rg env. suivant, tric.
les m. comme elles se présentent puis au rg end, rab. ttes les m. en les tric. à l’end. Tric. une 2e
poche identique et coudre les poches sur les devants (voir patron).
Finitions : fermer la couture des manches et du dessous des emmanchures.
Bandeau :
Monter 10 m. plus 2 m. lis. et entre les m. lis. tric. en côtes anglaises du bandeau. À environ 25 cm
de hauteur, dans 1 rg sur l’end., placer les 6 premières m. sur une aig. à torsade placée devant le
travail et tric. les 6 autres m. comme suit : 1 m. lis. (= tric. ens. à l’end. la m. et son jeté), 1 m. env., 1
m. anglaise, 1 m. env., 1 m. anglaise, 1 m. env., puis tric. les 6 m. de l’aig. à torsade comme suit : 1
m. end. (= m. lis. du rg précédent), 1 m. env., 1 m. anglaise, 1 m. env., 1 m. anglaise, 1 m. lis. (= 1 m.
env.). Ensuite, entre les m. lis., tric. droit en suivant le pt. À environ 50 cm de hauteur totale, dans 1
rg sur l’end., rab. ttes les m. Assembler les rgs de montage et de m. rabattues.
Abréviations :
www.gruendl-wolle.de

Seite 3 von 6

Amore
Manteau au tricot et bandeau
aig. = aiguille • augm. = augmenter • ch. = chaque • col. = coloris • end. = endroit • ens. = ensemble
• env. = envers • glis. = glisser • lis. = lisière(s) • m. = maille(s) • pt = point • rab. = rabattre • rép. =
répéter • rg(s) = rang(s) • tt/ts/ttes = tout/tous/toutes • tric. = tricoter
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