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1327 • Manteau
Taille : 36/38 et 40/42.
Les indications pour la taille 36/38 se trouvent avant
la parenthèse, celles pour la taille 40/42 entre
parenthèses. S’il n’y a qu’une seule indication, elle
est valable pour les deux tailles.
Fournitures : Gedifra Extra Soft Mérinos,1100
(1200) g en brun clair 09111.
2 aiguilles nº 31/2–4, une aiguille circulaire longue
nº 3, nº 31/2 et nº 4.
Echantillon : Avec les aig. nº 31/2–4 au point de
base, 22 m. et 36 rgs = 10 cm x 10 cm.

Côtes : Alterner 4 m. endroit et 4 m. envers.
Point mousse : Tric. tous les rgs à l’endroit.
Point de base :
1er au 10e rg : alterner 3 m. en jersey endroit [à l’endroit sur l’endroit, à l’envers sur l’envers du travail] et 5 m.
au point mousse.
11e et 12e rg : tric. en jersey endroit.
Répéter toujours du 1er au 12e rg.
REALISATION
Dos : Monter 139 (155) m. avec les aig. nº 31/2–4 et tric. 7 rgs au point mousse.
Continuer au point de base, en commençant par 1 m. lisière et 2 m. en jersey endroit, puis en alternant 5 m.
au point mousse et 3 m. en jersey endroit et en terminant de façon symétrique. Rabattre dechaque côté pour
le biais tous les 12 rgs 16x 1 m. = 107 (123) m.
A une hauteur de 75 (73) cm, rabattre de chaque côté pour l’emmanchure 1x 3 (5) m., puis tous les 2 rgs 2x 2
m. et 4x (6x) 1 m. = 85 (93) m.
A une hauteur de 95 cm, après 336 rgs au point de base ou après un 12e rg du point, rabattre toutes les m.
Demi-devant gauche : Monter 65 (73) m. avec les aig. nº 31/2–4 et tric. 7 rgs au point mousse.
Continuer au point de base, en commençant par 1 m. lisière, 2 m. en jersey endroit, 5 m. au point mousse et
en terminant par 5 m. au point mousse et 1 m. lisière. Former le biais et l’emmanchure à droite comme pour le
dos.
En même temps, à une hauteur de 55 cm, rabattre à gauche pour l’encolure 1x 1 m., puis tous les 4 rgs 4x 1
m., tous les 6 rgs 12x 1 m., tous les 8 rgs 2x 1 m. et tous les 12 rgs 2x 1 m.
A une hauteur de 95 cm, rabattre les 17 (21) m. restantes pour l’épaule.

Demi-devant droit : Tric. de façon symétrique.
Commencer le point de base par 1 m. lisière et 5 m. au point mousse, le terminer par 2 m. en jersey endroit et
1 m. lisière.
Manche : Monter 59 m. avec les aig. nº 31/2–4 et tric. 7 rgs au point mousse.
Continuer au point de base comme décrit pour le dos.
A une hauteur de 20 (17)) cm, augmenter de chaque côté pour le biais 1x 1 m., puistous les 8 rgs 11x 1 m.
(tous les 6 rgs 17x 1 m.) = 83 (95) m.
A une hauteur de 47 cm, rabattre de chaque côté pour l’arrondi 1x 3 (5) m., puis tous les 2 rgs 2x 2 m., 17x 1
m., 2x 2 m., 2x 3 m. et les 15 (23) m. restantes en une seule fois.
Hauteur totale de 60 cm.
Tric. la 2e manche de la même façon.
Finitions : Tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures et monter les manches.
Pour la bordure et le col, relever des m. de façon dense avec l’aig. circulaire nº 3, soit
226 m. [= 1 m. à chaque rg] sur le bord intérieur du demi-devant droit, jusqu’à une hauteur d’environ 63 cm
[voir * sur le patron], puis 253 m. sur l’encolure restante du demi-devant droit, l’encolure du dos et l’encolure
du demi-devant gauche, jusqu’à une hauteur de 63 cm, enfin 226 m. sur les
63 derniers cm = 705 m. Marquer les 3 segments. Tric. en côtes, en commençant le 1er rg sur l’envers du
travail par 1 m. lisière, 1 m. endroit et en le terminant de façon symétrique. A une hauteur de 4 cm, rabattre
226 m. de chaque côté comme suit : sur l’endroit du travail, tric. 1 m. lisière, puis chaque fois 2 m. ensemble à
l’endroit et la dernière m. à l’endroit, en rabattant la m. précédente sur la m. obtenue ; sur l’envers du travail,
tric. 1 m. lisière, puis chaque fois 2 m. ensemble à l’envers et la dernière m. à l’envers, en rabattant la m.
précédente sur la m. obtenue = 253 m.
Pour le col, continuer avec l’aig. circulaire nº 31/2. Au 1er rg sur l’envers du travail, marquer la 7e m. et 24x
chaque 10e m. suivante [= 1 m. endroit] et augmenter 1 m. endroit [= tric. le brin transversal de manière torse]
de part et d’autre de chaque m. marquée. Répéter ces augmentations 7x alternativement tous les 2 et 4 rgs,
en tricotant le brin transversal alternativement à l’envers et à l’endroit de manière torse.
Après la dernière augmentation, on a 653 m. sur l’aig. Tric. encore 6 rgs avec l’aig. circulaire nº 4, puis
rabattre les m. sur l’envers du travail [= partie inférieure du col] en les tricotant à l’endroit.

