Chauffe épaule
é
e à torsade - 1503
FILS
3 pelotes Qu
ualité Peru de Katia coloris 3
MATÉRIELS
A
Aiguille circulaire de 60 cm 8 mm
Marque maille
A
Aiguille à laiine
TENSION/ÉC
CHANTILLO
ON 10 cm X 10 cm
16 mailles & 21 rangs avvec aiguilles 8mm
8
en poin
nt jersey
A
ABÉVIATION
NS
m. = maille(ss)
m. end. = maaille endroit
m. env. = maaille envers
m. lis = maille lisière
g. end. = glisser
g
la maille sans laa tricoter en
e glissant
l’aiguille de droite comm
me pour fairee une maille endroit.
2 m. ens. end
d. = 2 mailless ensembles endroits
C6D = Torsade 6 mailles croisées verrs la droite
C6A = Torsad
de 6 mailles croisée vers la gauche
DIMENSION
NS
Taille unique
e
LES POINTS UTILISÉS
Côte 1x1 en circulaire
Tous les rond
ds : *1 m. end
d., 1 m. env.** Répéter dee *à* pour to ut le rond.
JJersey en cirrculaire
Tous les rond
ds : Tricoter toutes les m. end.
Torsade 6 mailles croisée
es vers la dro
oite (C6D)
Glisser 3 m. sur une aiguille à torsadee et laisser derrière l’ouvvrage, 3 m. end. et 3 m. eend. de l’aiguuille
à torsade.
Torsade 6 mailles croisée
e vers la gauche (C6A)
Glisser 3 m. sur une aigu
uille à torsade et laisser devant
d
l’ouvrrage, 3 m. ennd. et 3 m. eend. de l’aiguuille
à torsade.
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Chauffe épaule
é
e à torsade - 1503

INSTRUCTIO
ON

MONTAGE
Monter 150 mailles.
JJe vous recommande : Le
e montage à la suisse (lon
ng tail) qui ddonne une éllasticité moyyenne.
JJoindre le ro
ond avec la te
echnique de votre choix..
JJe vous recommande :
a) Mon
nter une maille supplémeentaire (151 mailles)
b) S’assurer que vo
os mailles ne soient pas toordues
oit sur l’aiguuille
c) Glissser la dernière maille monté de l’aiguille dro
gauchee
d) Glisser un marqu
ue maille surr votre aiguillle de droite
e) Déb
buter votre trravail en triccotant 2 mailles ensemblles pour joinndre
le rond
d.

CORPS DU TRAVAIL
T
Section A
Rond 1 au ro
ond 10 : Côte
e 1X1
Section B
Rond 1 au ro
ond 10 : Poin
nt jersey
Rond 11 : *2 m. end., C6A
A, 11 m. end
d., C6D, * Rép
péter *à* jussqu’à la fin roond
Rond 12 au rang
r
21 : Point jersey
Rond 22 : *2 m. end., C6D, 11 m. end
d., C6A* Répééter *à* jusqqu’à la fin du rond
Répéter les ronds
r
1 à 22 une fois et ensuite
e
répétter les rondss 1 à 10 une ffois.
Répéter la se
ection A
Rabattre com
mme les mailles se présentent.
Bon tricot !
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