LA PELOTE DU CHAT
GILET NOUE
Tailles/tour de poitrine :
S=86 cm (x5 pelotes de 25gr) ;
M=91 cm (x6) ;
L=97 cm (x6) ;
XL=102 cm (x6)

FOURNITURES :
Aiguilles : n°3,25 et 4 + aiguille circulaire 3,25
Echantillon : 10 cm=22 m et 31 rgs en motif avec les aiguilles n°4

REALISATION :
Dos :
Avec les aig n°3,25 monter 95 [101 : 107: 113: 119] m.(Pour la taille souhaitée monter le nb
de mailles nécessaires)
Tric 4 rgs en pt mousse, en term par un rg sur l’env du trav.
Continuer avec les aig n° 4.
Tric en jersey end jusqu’à ce que le dos mesure 22 [23: 23: 24: 24] cm, en term par un rg sur
l’env du trav.

Emmanchure :
Rab 5 [6: 6: 7: 7] m au début des 2 rgs suivants.
85 [89: 95: 99: 105] m.
Dim 1 m de chaque côté des 5 [5: 7: 7: 9] rgs suivants puis tous les 2 rgs 1 [2: 2: 3: 3] fois. 73
[75: 77: 79: 81] m.
Continuer tout droit jusqu’à une hauteur d’emmanchure de 19 [19: 20: 20: 21] cm, en term par
un rg sur l’env du trav.

Épaules et encolure dos :
Rg suivant (end trav): rab 8 [8: 9: 9: 9] m, tric end jusqu’à avoir 13 [13: 13: 13: 14] m sur
l’aig droite puis tourner, en laissant le reste des mailles en attente.
Tric chaque côté de l’encolure séparément.
Rab 4 m au début du rg suivant.
Rab les 9 [9: 9: 9: 10] m restantes.
Sur le devant du travail, joindre le fil aux mailles restantes, rab les 31 [33: 33: 35: 35] m
centrales, puis tric end.
Compléter comme pour le 1er côté, en inversant le travail.

Devant gauche :
Avec les aig n°3,25 monter 166 [172: 178: 184: 190] m.
Tric 4 rgs en pt mousse.
Continuer avec les aig n° 4.
Tric en jersey end comme pour le dos, en terminant par un rg sur l’env du trav.

Emmanchure :
Rab 5 [6: 6: 7: 7] m au début du rg suivant. 161 [166: 172: 177: 183] m.
Tric 1 rg.
Dim 1 m du côté emmanchure les 5 [5: 7: 7: 9] rgs suivants, puis tous les 2 rgs 1 [2: 2: 3: 3]
fois. 155 [159: 163: 167: 171] m.
Continuer comme pour le dos en terminant à 33 rgs des épaules par un rg surl’end du trav.

Encolure :
Rab 7 [7: 8: 8: 8] m au début du rg suivant puis tous les 2 rgs 5 [1: 16: 12: 9] fois, puis 8 [8: -:
9: 9] m tous les 2 rgs 11 [15: -: 4: 7] fois, en terminant par un rg sur l’env du trav. 25 [25: 27:
27: 28] m.

Épaule :
Rab 8 [8: 9: 9: 9] m au début du rg suivant, puis8 [8: 9: 9: 9] m au début du rg suivant
Rab les 9 [9: 9: 9: 10] m restantes.
Devant droit
Comme pour le devant gauche, en inversant.

Manches :
Avec les aig n°3,25 monter 46 [46: 48: 50: 50] m.
Tric 4 rgs en pt mousse.
Continuer avec les aig n° 4.
Tric en jersey end, en augm 1 m de chaque côté du 3ème rg puis tous les 6 rgs jusqu’à 50 [58:
56: 58: 66] m, puis tous les 8 rgs jusqu’à avoir 78 [80: 82: 84: 86] m.
Continuer tout droit jusqu’à ce que la manche mesure 45 [45: 46: 46: 46] cm, en term par un
rg sur l’env du trav.
Former la tête d’emmanchure en rab 5 [6: 6: 7: 7] m au début des 2 rgs suivants. 68 [68: 70:
70: 72] m.
Dim 1 m de chaque côté des 7 rgs suivants, puis tous les 2 rgs jusqu’à 26 m, puis les 3 rgs
suivants, en terminant par un rg sur l’env du trav.
Rab les 20 m restantes.

Finitions :
Repasser légèrement.
Coudre les épaules.
Bande d’encolure
Sur le devant du travail et avec l’aig circ n°3,25, en commençant et en terminant aux bords de
l’ouverture du devant, relever et tric end 159 [163: 166: 170: 173] m du côté droit de
l’encolure, 39 [41: 41: 43: 43] m du dos, puis 159 [163: 166: 170: 173] m du côté gauche de
l’encolure. 357 [367: 373: 383: 389] m.
Tric 2 rgs en pt mousse, en terminant par un rg sur l’end du trav.
Rabattre en tric à l’end (sur l’env du trav).

