ÉCHANTILLON : 22 m x 30 rangs = 10 x 10 cm en jersey
POINT FANTAISIE : voir diagrammes M1 à M5. Les diagrammes montrent le point fantaisie sur l'endroit.
CÔTES : * 2 m end, 2 m env * répéter d e* à *
RÉALISATION
Se tricote en rond de haut en bas.
Avec le fil écru et les aiguilles doubles pointes 3 monter 52-72-92 m. Tricoter en côtes pendant 6-8-10 cm
(=encolure). Changer pour l'aiguille circulaire 3,5 (aiguille à chaussettes dans la plus petite taille), tricoter 1
rang de jersey en répartissant 8-12-16 augmentations = 60-84-108 m.
Continuer en point fantaisie de la façon suivante :
Taille XS : M1, M3 et M5
Taille S : M1, M2, M3, M4 et M5
Taille M : M2, 2 fois M2, M3, M4 et 2 fois M5
EN MÊME TEMPS à 10-14-18 cm de hauteur totale, diviser l'ouvrage pour les pattes avant : rabat 1 m, mettre
en attente sur un fil ou un arrêt de mailles les 11-11-23 m suivantes (= abdomen), rabat 1 m, et continuer en
point fantaisie en allers retours sur les 47-71-83 m suivantes (= dos). A 16-22-28 cm de hauteur totale
(l'ouverture mesure environ 6-8-10 cm), mettre les m en attente sur un fil ou un arrêt de mailles. Reprendre les
mailles de l'abdomen et tricoter en point fantaisie autant de rangs que pour le dos. Reprendre toutes les mailles,
monter 1 m de chaque côté entre le haut et le bas (le dos et l'abdomen) = 60-84-108 m. Terminer le point
fantaisie, puis terminer le manteau en rouge. A 19-27-35 cm de hauteur totale, rabat les 9-13-17 m du milieu de
l'abdomen, puis terminer en allers retours en rabattant tous les 2 rangs de chaque côté : 1-2-3 fois 2 m, 8-9-10
fois 1 m et 1-2-3 fois 2 m, puis 1 fois 3 m = 21-31-41 m. L'ouvrage mesure environ 27-37-47 cm.
ASSEMBLAGE : reprendre les mailles restantes sur l'aiguille circulaire 3 et relever tout autour du bord du
dernier rang assez de mailles pour avoir en tout : environ 84-108-140 m. Tricoter en côtes pendant 2,5-3-3 cm,
rabattre souplement.
PATTES AVANT : avec les aiguilles doubles pointes 3 et le fil rouge, relever autour de l'un des entrejambes
environ 36-44-52 m. Tricoter en côtes pendant 3-4-6 cm, puis rabattre souplement les mailles comme elles se

présentent.
Faire la même bordure le long de l'autre entrejambe.

Légende diagramme(s)

= écru
= rouge
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Tous les modèles sont relus avec attention, mais émettons des réserves quant à d'éventuelles erreurs. Tous les
modèles sont traduits à partir du norvégien et vous pouvez toujours vérifier le modèle original pour les mesures

et calculs.
Voir le modèle original 102-42.
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