LA PELOTE DU CHAT

PALETOT VAGUE GARNI DE TORSADES
(Taille 42-44)

Fournitures :

600 gr. laine 6 fils ; aigu. de 3 mm. 1/2.

Points employés :
Jersey - Pt de toile mis sur l'envers (1 m. end. , passer la laine par devant, glisser I m., passer la laine derrière )
Double torsade de 20 m. :
-

1er, 5ème, 7ème et 9ème rgs : tout à l'endroit

-

2ème et ts les rgs pairs : tout à l'envers

5ème rg : 10 m. croisées à gauche (placer 5 m. end. Sur 1 aigu. auxiliaire devant le
travail, tricoter les 5 m. suivantes à l'end. reprendre les 5 m. en attente à l'end.), 10 m.
croisées à droite (placer les 5 m. suivantes sur 1 aigu. auxiliaire derrière le travail,
tricoter les 5 m. suivantes à l'end., reprendre les 5 m. en attente et les tricoter à l'end.)
-

-

10ème rg : tout à l'env.

-

Répéter toujours ces 10 rgs.

Dos :

Monter 70 cm de m., tricoter 6 rgs de jersey, 1 rg end. sur l'envers. Placer de chaque côté 11
cm de point de toile sur I'env., une double torsade de 20 m. Le reste en pt toile env. A 48 cm.
de haut., dimin. 3 m. de chaque côté chaque 2 rg. Lorsqu'il reste 3 m. avant la torsade,
continuer tout droit pendant 15 cm, puis fermer en 1 fois.
Côté

:

Monter 40 cm. de m., tricoter l'ourlet comme pour le dos, placer la torsade. A 18 cm de la
couture. Tricoter tout droit pendant 12 cm. Partager le travail en 2 par la moitié de la torsade.
Tricoter séparément pendant 12 cm. Remettre le tout ensemble. A 48 cm. de haut. diminuer

les m. 3 par 3 jusqu'à 3 m. de la torsade, continuer tout droit pendant 10cm. Fermer 5 cm.
encolure pour Ie revers, puis dimin. les m 1 par 1 jusqu'aux 3 m. avant la torsade et fermer.
Manches.

de m. côté

:

Monter 22 cm de m., tricoter un ourlet, placer une torsade double au milieu, augm. de chaque
côté 1 m. tous les 8 rgs pendant 43 cm. Continuer tout droit pendant 11 cm. Fermer toutes les
m. de chaque côté de la torsade, sauf 3 m. de chaque côté. Avec les 26 m. restantes, tricoter 8
cm., puis fermer.

Col : Monter 12 cm point fantaisie, tricoter pendant 45 cm, puis fermer.
Revers. : Monter 6 cm pt fantaisie. Tricoter 48 cm tout droit puis augm. 1 m. chaque 2 rgs en
respectant la courbe du col. Pour monter le col, il faut le
plier en deux.
Poser deux fermetures éclair à l'ouverture de la poche.
Poche : Monter 32 m., tricoter 14 cm en jersey et fermer. Appliquer Ie morceau obtenu
comme poche intérieure.
Boutonnières : ménager 4 boutonnières en fermant 4 m. à 4 m. du bord dans le panneau
gauche et dans le morceau du revers correspondant.

