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Pour connaître les points de vente Gedifra partout en France,
Contactez-nous à l’adresse suivante : contact.france@coats.com
Gedifra est également disponible sur www.leslaines.com

Highlights 091 – Modèle 1352
Fournitures : Gedifra Milena, 300
(350/400) g en pétrole chiné 03867.
2 aiguilles nº 41/2–5.

Taille : 34/36, 38/40 et 42/44.

Les indications pour la taille 34/36 se trouvent avant la parenthèse, celles pour les tailles 38/40 et 42/44 entre parenthèses, avant et
après le trait oblique. S’il n’y a qu’une seule indication, elle est valable pour toutes les tailles.
Côtes torsadées :
1er rg [envers du travail] : 1 m. lisière,

* 1 m. endroit, 2 m.

*

envers, 1 m. endroit, reprendre à , 1 m. lisière.

*

2e rg : 1 m. lisière, 1 m. envers, glisser 1 m. sur 1 aig.
auxiliaire derrière le travail, tric. 1 m. endroit, puis la m. de l’aig.

*

auxiliaire à l’endroit, 1 m. envers, reprendre à , 1 m. lisière.
Répéter toujours le 1er et le 2e rg.
Jersey envers : Tric. à l’envers sur l’endroit, à l’endroit sur
l’envers du travail.

Jersey endroit : Tric. à l’endroit sur l’endroit, à l’envers sur
l’envers du travail.
Echantillon : En jersey envers ou en jersey endroit, 18 m. et
26 rgs = 10 cm x 10 cm.
Mailles lisière chaînette : Au début du rg sur l’endroit du
travail, mettre le fil devant le travail et glisser la m. lisière à
l’envers ; avant la dernière m. du rg, mettre le fil devant le
travail et glisser la m. lisière à l’envers. Sur l’envers du travail,
tric. la m. lisière du début à l’endroit de manière torse, la m.
lisière de la fin à l’endroit.

REALISATION
Dos : Monter 78 (86/94) m. et tric. 6 cm en côtes torsadées.
Continuer en jersey envers.
A une hauteur de 36 cm, rabattre de chaque côté pour l’emmanchure 1x 2 (2/3) m.
= 74 (82/88) m. Tric. ensuite 1 m. lisière chaînette, 3 m. en jersey endroit, 66 (74/
80) m. en jersey envers, 3 m. en jersey endroit, 1 m. lisière chaînette. Diminuer de chaque côté pour l’emmanchure tous les 2 rgs 6x
(6x/7x) 1 m. comme suit : 1 m. lisière chaînette, 2 m. endroit, glisser 1 m. à l’endroit, tric. 1 m. endroit et passer la m. glissée sur la m.
tricotée, tric. jusqu’aux 5 dernières m., 2 m. ensemble à l’endroit, 2 m. endroit, 1 m. lisière chaînette = 62 (70/74) m.
A une hauteur de 53 (55/57) cm, rabattre les 22 m. du milieu pour l’encolure. Du côté de l’encolure, rabattre tous les 2 rgs 2x 5 m.
A une hauteur de 56 (58/60) cm, rabattre les 10 (14/16) m. restantes pour l’épaule.
Devant : Tric. comme le dos. A une hauteur de 42 (42/43) cm, cependant, augmenter de chaque côté 1x 1 m., puis tous les 2 rgs 16x
1 m., en tricotant le brin transversal à 4 m. du bord à l’envers de manière torse.
En même temps, à une hauteur de 50 (52/ 54) cm, rabattre les 34 m. du milieu pour l’encolure. Du côté de l’encolure, rabattre
tous les 2 rgs 2x 5 m., 3x 3 m. et 1x 2 m.
A une hauteur de 56 (58/60) cm, rabattre les 10 (14/16) m. restantes pour l’épaule.
Finitions : Tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher.
Fermer les épaules et les côtés.
Autour de l’encolure, relever environ 132 m. avec l’aig. circulaire et tric. en alternant 2 m. endroit et 2 m. envers. Au 3e tour,
croiser les 2 m. endroit comme décrit pour les côtes torsadées. Tric. encore 1 tour, puis rabattre les m.

