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TAILLES

XS

S

M

L

32/34

36/38

40/42

44/46

Largeur inférieure

61

65

70

75

Hauteur du montage aux emmanchures

35

35

35

35

Largeur au début des emmanchures

48

52

57

61

21

22

23

24

14,5

16

18

19,5

Dos et devant

Hauteur de l‘emmanchure
Largeur de l’épaule
Hauteur du biais de l'épaule

2

2

2

2

Largeur de l'encolure

19

20

21

22

Profondeur de l'encolure du dos

2

2

2

2

Profondeur de l’encolure du devant

15

15

15

15

Longueur totale

58

59

60

61

Largeur inférieure

38

40

43

45

Largeur supérieure

42

44

46

48

Longueur totale

16

16

16

16

Manches

Toutes les mesures en cm

FOURNITURES
Schachenmayr Corsica, 50 g la pelote
Longueur de fil 50 g = 120 m
Coloris 00080 (mood color) 6, 6, 7, 7 pelotes
Schachenmayr Catania Denim, 50 g la pelote
Longueur de fil 50 g = 125 m
Coloris 00147 (mauve) 3, 3, 4, 4 pelotes
Schachenmayr Catania, 50 g la pelote
Longueur de fil 50 g = 125 m
Coloris 00429 (anthracite) 2, 2, 2, 2 pelotes
Coloris 00402 (réséda) 1, 1, 1, 1 pelotes
Vérifier la bande des pelotes et n'utiliser que des pelotes du
même bain.
La quantité de fil nécessaire peut varier d'une personne à
l'autre.
Aiguilles à tricoter 3,0 mm
Une aiguille circulaire 3,0 mm de 40 cm
1 aiguille à laine pour rentrer les fils
ÉCHANTILLONS
Jersey endroit :
26 m. et 36 rgs = 10 cm x 10 cm
Point ajouré :
26 m. et 36 rgs = 10 cm x 10 cm

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1/1 :
Alterner 1 m. endroit, 1 m. envers.
Jersey endroit :
Aux rgs sur l'endroit tricoter des m. endroit, aux rgs sur
l'envers des m. envers.
Point ajouré :
Nombre de m. divisible par 6 plus 9 m. plus 2 m. lisière.
Tricoter d'après le diagramme. Lire les rgs sur l'endroit de
droite à gauche, les rgs sur l'envers de gauche à droite. Les
m. sont dessinées comme elles se présentent sur l'endroit
du travail.
Tricoter après la m. lisière les 2 m. avant le motif, répéter
toujours le motif de 6 m., puis tricoter les 7 m. après le
motif et la m. lisière.
Répéter toujours du 1er au 8e rg.
SUCCESSION DES POINTS ET DES COLORIS
Pour le dos et le devant :
En jersey endroit :
En mood color 46 rgs (= env. 13 cm)
Au point ajouré :
En mauve 32 rgs (= env. 9 cm)
En jersey endroit :
 4 rgs dans chacun des coloris anthracite, mood color et
réséda, reprendre encore 2x à  = 36 rgs (= env. 10 cm)
Au point ajouré :
En mood color 48 rgs (= env. 12 cm)
En jersey endroit :
En mood color 36 rgs (= env. 10 cm),
puis terminer en anthracite.
RÉALISATION
Les indications pour les différentes tailles se succèdent,
depuis la plus petite jusqu'à la plus grande en différentes
couleurs, et sont séparées par des traits obliques. S'il n'y
a qu'une seule indication, elle est valable pour toutes les
tailles.
Dos
Monter 158/170/182/194 m. en mood color et tricoter 1 cm
en côtes 1/1 en augmentant 1 m. au dernier rg sur l'envers
= 159/171/183/195 m.
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Continuer dans la succession des points et des coloris.
En même temps, diminuer après les côtes 1/1 pour les
biais latéraux de chaque côté tous les 8 rgs 5x 1 m. =
149/161/173/185 m.
Après 46 rgs en jersey endroit en mood color, continuer
au point ajouré en mauve en commençant et en terminant
comme décrit et en tricotant 23x/25x/27x/29x le motif.
Diminuer encore 12x 1 m. tous les 6 rgs = 125/137/149/
161 m.
On a tricoté 112 rgs (= env. 31 cm) depuis les côtes 1/1.
Continuer sans faire des diminutions.
Après 114 rgs (= env. 32 cm) depuis les côtes 1/1, continuer au point ajouré en mood color en commençant et en
terminant comme décrit et en tricotant 19x/21x/23x/25x le
motif.
A 56/57/58/59 cm de hauteur depuis le montage, rabattre
pour les biais des épaules de chaque côté tous les 2 rgs 1x
10/10/11/14 m. et 3x 9/11/12/13 m.
En même temps, à 56/57/58/59 cm de hauteur depuis le
montage, rabattre pour l'encolure les 17/19/23/27 m. centrales et terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rgs encore 1x 6 m. et 2x 5 m.
Longueur totale = 58/59/60/61 cm.
Devant
Tricoter comme le dos cependant avec une encolure plus
profonde.
A 43/44/45/46 cm de hauteur depuis le montage, rabattre
pour l'encolure les 15/17/21/25 m. centrales et terminer un
côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1x
3 m., 1x 2 m. et 4x 1 m., puis tous les 4 rgs 4x 1 m. et tous
les 6 rgs encore 4x 1 m.
A 56/57/58/59 cm de hauteur depuis le montage, travailler
les biais des épaules comme décrit pour le dos.
Longueur totale = 58/59/60/61 cm.

Diagramme

motif
= 6 m.

Manches
Monter en mauve 100/106/112/118 m. et tricoter 1 cm en
côtes 1/1 en augmentant 1 m. au dernier rg sur l'envers =
101/107/113/119 m.
Continuer au point ajouré en commençant et en terminant
comme décrit et en travaillant 15x/16x/17x/18x le motif.
En même temps, augmenter après les côtes 1/1 pour les
biais de la manche de chaque côté tous les 10/10/12/12 rgs
4x/4x/3x/3x 1 m. et au 8e/8e/10e/10e rg suivant encore 1x
1 m. = 111/117/121/127 m.
A 15 cm de hauteur depuis les côtes 1/1, rabattre les m.
souplement.
Tricoter la 2e manche de la même façon.
FINITIONS
endre les pièces, les humidifier et les laisser sécher.
Fermer les coutures des épaules. Puis monter les manches
en respectant les  sur le schéma du patron. Fermer les
coutures des manches et des côtés.
Relever en mood color avec l'aiguille circulaire sur le bord de
l'encolure pour la bordure 170/174/182/188 m. et fermer le
tour. Tricoter 1 tour de m. envers, puis continuer en côtes 1/1.
A 15 cm de hauteur de la bordure, rabattre toutes les m.
souplement.
Rentrer tous les fils avec l'aiguille à laine.

Légende
= 1 m. lisière
= 1 m. endroit aux rgs sur l'endroit, 1 m. envers aux rgs
sur l'envers
= 1 jeté
= glisser 1 m. à l'endroit, tricoter 2 m. ensemble à
l'endroit et passer la m. glissée sur la m. obtenue
= tricoter 2 m. ensemble à l'endroit
= 1 surjet simple : glisser 1 m. à l'endroit, tricoter 1 m.
endroit et passer la m. glissée sur la m. tricotée

Nous vous renvoyons aux conditions d’utilisation
des présentes explications sur notre site.
© Copyright MEZ GmbH, 2018.
MEZ GmbH · Hauptstraße 78 · D-79336 Herbolzheim, Germany · www.schachenmayr.com

3/4

2

Pull femme • S10193 • V.1

Schéma du patron (Indications en cm)

Dos et
devant

Manches

NOTES
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