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E 993-14 Pelerine mit Zopfmuster, Gr. 36/38 und 40/42
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E 993-14 Pelerine mit Zopfmuster, 
Gr. 36/38 und 40/42

E 993 Explications de tricot à télécharger 14, pèlerine

DIMENSIONS 36/38 et 40/42

Les indications pour les tailles 40/42 figurent en-
tre parenthèses. S‘il n‘y a qu‘une seule indication, 
elle vaut pour les deux tailles. 

FOURNITURES
Pèlerine de la p. 18
Fil méché de Gedifra "Diandra" (85% pure 
laine vierge, 15% lin, env. 50 m/50 g) : env. 
450 (500) g nature col. 02625 et laine 
d‘épaisseur moyenne de Gedifra "Extra Soft 
Merino" (100% de laine mérinos extra fine, 
superwash, env. 105 m/50 g) : env. 150 g na-
ture col. 09125.
Aig. à tric.Prym n° 9.
Event. 1 kit de pompons Prym, réf. 
n°624153.

Bordure à nœuds : glisser la 1ère m. de cha-
que rg comme pour tric. à l‘end. Tric. la der-
nière m. de chaque rg à l‘end. Attention : tric. 
toutes les pièces avec un bord à nœuds !

Motif torsades à côtes : tric. selon la grille de tricot. 
Les chiffres à l‘extérieur à droite resp. à droite des 
torsades indiquent les rgs aller. Ds les rgs retour, tric. 
les m. comme elles apparaissent. Dans la largeur, 
toutes les m. sont indiquées. Dans la hauteur, le 
nombre de rgs indiqués dans chaque bande de motif 
correspond au nbre de rgs à renouveler en continu 
après le dernier rg retour à partir du 1er rg.

Légende des signes : 
1 = tric. les m. lis. ds le bord à nœuds
2 = 1 m. end.
3 = 1 m. env.
.."-- = croiser 6 m. vers la droite : 
mettre 3 m. sur 1 aig. aux. derrière le travail, 
tric. les 3 m. suiv. à l’end., puis tric. les 3 m. 
de l’aig. aux. à l’end.
---,... = croiser 6 m. vers la gauche : 
mettre 3 m. sur 1 aigu. aux. devant le travail, 
tric. les 3 m. suiv. à l’end., tric. les 3 m. de 
l’aigu. aux. à l’end.

ter au bord droit 10 m. au 3e rg à partir du 
montage, puis ts les 2 rgs monter 1x 10 m., 
1x 6 m., 3(4)x ttes les 4 m., 6x ttes les 2 m. 
et 1x 8 m. = 68 (72) m. Insérer les mailles 
augmentées ds l’ordre logique dans le motif 
de torsades à côtes, pour la torsade épaisse, 
croiser les m. la première fois comme marqué 
au 13e rg (la 1e fois au 15e rg, puis ts les 20e 
rg). Après la dernière augmentation, ttes les 
m. destinées à la hauteur dos reposent sur 
l‘aiguille. Pour l‘ampleur de col, continuer à 
tric. de façon rectiligne. Après 30 cm = 54 
rgs, dim. à partir de la dernière augm. au 
bord droit les m. en symétrie par rapport au 
début du tricot pour réaliser le 2e arrondi 
d‘épaule. Pour ceci, rab. d‘abord au bord 
droit 1x 8 m., puis tous les 2 rgs 6x ttes les 2 
m., 3(4)x ttes les 4 m., 1x 6 m. et 3x ttes les 
10 m, tric. ainsi jusqu’à ce que toutes les m. 
soient épuisées.
Devant : le tric. comme le dos 
Finitions : tendre les pièces, les humidifier et 
les laisser sécher. Fermer les coutures d‘épaules et 
le col. Réaliser en tout 21 pompons comme suit : 2 
pompons de 7 cm Ø en Diandra, tous les autres en 
Extra Soft Merino : 7 pompons de 3 cm Ø, 7 pom-
pons de 4 cm Ø et 5 pompons de 5 cm Ø. Coudre 
les pompons selon la photo du modèle ou les répar-
tir à votre gré sur le devant de la pèlerine.

aBRÉVIaTIONS arr. = arrêter, aig. = aiguille, augm. = augmenter, aux. = auxiliaire, circ. = circulaire, dB./B. = demi-bride, bride, DB = double bride, ds = dans, env. = envers, 
end. = endroit, ens. = ensemble, m.l. = maille en l‘air, m. = mailles, m.c. = maille coulée, m. lis. = maille lisière, m.s. = maille serrée, rab. = rabattre, rgs = rangs, tric. = tricoter

..."--- = croiser 8 m. vers la droi-
te : mettre 4 m. en attente sur 1 aigu. aux. 
derrière le travail, tric. les 4 m. suiv. à l’end., 
tric. les 4 m. de l’aig. aux à l’end.
--------,........ = croiser 16 m. 
vers la gauche : mettre 8 m. sur 1 aigu. aux. 
devant le travail, tric. les 8 m. suiv. à l’endr., 
tric. les 8 m. de l’aigu. aux. à l’end.

Echantillon : 16,5 m. et 18 rgs en motif côtes 
torsades avec du fil méché et des aigu. n° 9 
= 10 x 10 cm.

RÉalISaTION
Dos : tric. de biais. La flèche ds le plan de 
coupe indique le sens du tricot ! Monter 10 m. 
avec le fil méché. Tric. le motif de torsades à 
côtes, pour la répartition débuter au bord 
gauche de la grille de tricot après la m. lis. à 
la flèche b (c) et dans la continuité tric. jus-
qu‘à la flèche a. Pour l‘arrondi d‘épaule, mon-
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