E 993 Explications de tricot à télécharger 13, manchon
aBRÉVIATIONS arr. = arrêter, aig. = aiguille, augm. = augmenter, 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
DIMENSIONS 23 x 28 cm
FOURNITURES
Manchon de la p. 17
laine alpaga épaisse Lang YARNS "Piora" (87%
alpaga superfine, 13% laine vierge, env.
50 m/50 g) : env. 200 g nature col. 0094 et fil
méché semi-épais Lang YARNS "Zoom" (60%
mérinos extrafine, 30% coton, 10% polyamide,
env. 135 m/50 g) : env. 50 g nature col. 0094.
aig. à tricoter n° 6 et 8.
1 chute d‘imitation fourrure nature, env. 30 x
50 cm.
1 collier fin de Rudolf Vater, argent, env. 200 cm
lang, réf. 53301/3-001.
Fil à coudre.
Côtes : 2 m. end., 2 m. env. en alternance
Jersey endroit : rgs aller end., rgs retour envers
Echantillon : 10 m. et 13 rgs de côtes avec un fil
alpaga pris en double et des aigu. n° 8 = 10 x 10
cm ; 10 m. et 18 rgs en jersey end. avec un fil
simple et des aigu. n° 6 = 10 x 10 cm.
réalisation
Manchon : monter 8 m. avec un fil alpaga pris en
double, aigu. n° 8. Entre les m. lis. tric. fermement les côtes, débuter par 2 m. end. Tric. les m.
lis. ds les rgs aller et retour à l‘endroit. A 46 cm
= 60 rgs après le montage, rab. les m. comme

elles se présentent.
Nœud : monter 19 m. avec un fil d‘alpaga simple
et des aigu. n° 6. Entre les m. lis. tric. fermement
en jersey end. Tric. les m. lis. à l‘end. ds les rgs
aller, à l‘env. ds les rgs retour. Après 42 cm = 76
rgs à partir du montage, rab. les m.

Finitions : étendre les pièces, les humidifier et les
laisser sécher. Pour le manchon, assembler le
bord de montage et le bord de m. rab., de façon
à ce que sur les deux côtés 2 m. end. reposent
au bord. Assembler l‘imitation fourrure aux bords
étroits, superposer la pièce end. contre end. Ne
pas retourner la pièce, la glisser dans le manchon
tricoté. De cette façon, la pièce tricot et la pièce
imitation fourrure se superposent envers contre
envers. Superposer les coutures. Coudre les
bords latéraux de l’imitation fourrure à la pièce en
imitation fourrure à la main avec du fil à coudre
assorti, rabattre un peu l’imitation fourrure, afin
que les bords de coupe ne soient pas visibles.
L’imitation fourrure doit dépasser des deux côtés,
v. photo du modèle. Plier la pièce pour le nœud
en deux, de façon à ce que le bord de montage
et le bord de m. rab. se rencontrent, les assembler. Ensuite transférer la couture ds le milieu
dos, entourer le ruban pris en double en son milieu densément de fil alpaga, de façon à obtenir
un nœud. Coudre solidement les extrémités de fil
dans l’enroulement de fils. Transférer la couture
du manchon à l’arrière. Coudre le nœud selon l’illustr. du mod. au milieu sur le devant du manchon. Pour la cordelette, tourner 10 fils de fil méché d’env. 4 m de long, tourner également le collier pour l’insérer. Bien nouer les extrémités de
cordelette avec l’extrémité de collier. Passer la
cordelette dans le manchon, nouer ensemble les
extrémités de cordelette. Glisser le nœud dans le
manchon.

Copyright 2009 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 1, D-77652 Offenburg.
Tous nos modèles, patrons et croquis sont sous la protection des droits d’auteur, leur reproduction à des fins commerciales est interdite.
L’éditeur décline toute responsabilité en cas de fausse manipulation du patron et des fournitures indiquées, d’application erronée des conseils de réalisation
et des explications de couture ou pour toute utilisation détournée..

