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Taille : 48/50  
Vous trouverez les indications pour les tailles à la page G4. 
Vous trouverez les explications des motifs et des techniques 
aux pages G2 et G3.

Fournitures : Austermann, qual. « Siberia » (55% alpaga, 12% 
camel, 12% laine, 21% polyamide, long. du fil 110 m/50 g) : 
350 g en gris foncé col. 06 et en gris clair col. 05. Aig. à tric. 
Addi n° 6 et n° 7 ; 7 boutons gris, diamètre 3 cm.

Côtes : alterner 1 m. endroit, 1 m. envers.

Bordure jacquard : tric. d’après la grille à compter dans la 
technique du jacquard, voir les explications à la page G2. 
Répartir les motifs selon les explications, les deux couleurs 
ont été échangées dans la bordure supérieure.

Diminutions visibles : côté droit : m. lis., 1 m. endroit, tric. 2 
m. ens. en surjet (= glisser 1 m. end., tric. 1 m. endroit, puis 
passer la m. glissée sur la m. tricotée). Côté gauche : 2 m. 
ensemble à l’endroit, 1 m. endroit, m. lis. 

Augmentations visibles : bord droit : m. lis., 1 m. en côtes 
anglaises, augm. 1 m. en fonction du motif endroit ou envers 
torse du brin de fil horizontal. Bord gauche : augm. 1 m. en 
fonction du motif envers ou endroit torse du brin de fil horizon-
tal augmenter, 1 m. en côtes anglaises, m. lis. 

Fausses côtes anglaises : 1 er rg = rg aller : m. lis., * 1 m. 
endroit, glisser 1 m. avec 1 jeté à l’envers, rép. tjs à partir 
de *, 1 m. endroit. M. lis. 2ème rg = rg retour : m. lis., 1 m. 
envers, *1 m. et 1 jeté du rg précédent ens. à l’endroit, 1 m. 
envers, rép. tjs à partir de *. M. lis. Répéter tjs les rgs 1 et 2.

Échantillon : 14 m. + 19 rgs en jersey endroit avec l’aig. n° 
7 = 10 x 10 cm ; 17 rgs en bordure jacquard avec l’aig. n° 7 
= 11 cm de haut.

Dos : avec aig. n° 6 monter 80 m. en gris clair et pour le bord-
côtes tric. 14 rgs = 6 cm en côtes. Avec l’aig. n° 7 cont. en jer-
sey endroit comme suit, au 1er rg augm. 3 m. régulièrement 
réparties = 83 m. : 8 rgs = 4 cm en gris clair, 17 rgs = 11 cm 
en bordure jacquard, pour cela après la m. lis. tric. les m. ent-
re les flèches a et b, tric. 4 x le motif = 16 m. entre les flèches 
b et c, tric. les m. entre les flèches c et d, m. lis. ; puis 59 rgs 
= 31 cm en gris foncé, 17 rgs = 11 cm de bordure jacquard 
dans la même répartition comme pour la bordure inférieure, 
ensuite 27 rgs = 13 cm en gris clair ; en même temps pour les 
emman. à 48 cm = 88 rgs du bord-côtes rab. de ch. côté resp. 
3 m., puis de ch. côté dim. ts les 2 rgs 6 x resp. 1 m., réal. des 
diminutions vis. = 65 m. Pour l’encolure à 70 cm = 122 rgs du 
bord-côtes rab. les 17 m. centr. Terminer d’abord le côté gau-
che. Pour l’arrondi de l’encolure au bord intérieur rab. ts les 2 
rgs 1 x 4 et 1 x 2 m., ensuite au 2ème rg suiv. rab. les 18 m. 
restantes de l’épaule. Terminer l’autre côté en sens inverse.

Devant gauche : avec aig. n° 6 monter 40 m. en gris clair 
et pour le bord-côtes tric. 14 rgs = 6 cm en côtes. Puis avec 
l’aig. n° 7 en jersey endroit cont. dans la même succession 
des motifs comme pour le dos, répartir les bordures jacquard 
comme suit : m. lis., les m. de la flèche e jusqu’à b, tric. 1 x le 
motif entre les flèches b et c, les m. entre les flèches b et f, m. 
lis. Réaliser l’emman. au bord droit à la même hauteur et de 
la même manière que pour le dos = 31 m. Pour l’encolure à 
51 cm = 92 rgs du bord-côtes dim. au bord gauche à partir du 
1er rg ts les 2 rgs 12 x resp. 1 m. et ts les 4 rgs 1 x resp. 1 m., 
réal. des diminutions vis. Rab. les 18 m. rest. de l’épaule à la 
même hauteur que le dos. 

Devant droit : réal. en sens inverse.

Manche : avec aig. n° 6 monter 38 m. en gris clair et pour le 
bord-côtes tric. 6 rgs = 14 cm en côtes. Puis cont. avec l’aig. 
n° 7 en jersey endroit, pour les biais de manche augm. de 
ch. côté au 2ème rg à partir du bord-côtes resp. 1 m., puis ts 
les 8 rgs 10 x resp. 1 m. = 60 m. En même temps à partir du 
bord-côtes tric. dans la succession des motifs suiv. : 8 rgs = 4 
cm en gris clair, 17 rgs = 11 cm en bordure jacquard A, 45 rgs 
= 24 cm en gris foncé, 17 rgs = 11 cm en bordure jacquard 
B, tric. les rgs rest. en gris clair. Pour la tête de manche en 
même temps à 41 cm = 108 rgs du bord-côtes rab. de ch. 
côté resp. 3 m., puis ts les 2 rgs dim. 12 x resp. 1 m., pour 
cela réal. des diminutions vis., ensuite ts les 2 rgs rab. 1 x 3 
m. et les 24 m. rest.

Bordure droite et col : avec l’aig. n° 6 monter 9 m. en gris 
clair et pour la bordure tric. d’abord entre les m. lis. en faus-
ses côtes anglaises. Pour le col à 57 cm de hauteur à partir 
du montage augm. au bord gauche au 1er rg et encore 21 x 
ts les 4 rgs resp. 1 m., réal. des augm. vis. Cont. tout droit et à 
32 cm de hauteur de col rab. les 31 m. obtenues. 

Bordure gauche et col : réal. en sens inverse, au 7ème rg à 
partir du montage, puis ts les 14 rgs réal. encore 6 x resp. 1 
boutonnière : m. lis., 4 m. en fausses côtes anglaises, 1 jeté, 
3 m. en fausses côtes anglaises, m. lis. Au rg suiv. tric. le jeté 
en fonction du motif.

Réalisation : voir les généralités à la page G3. Fermer les 
coutures d’épaule. Coudre les bordures avec le col aux bords 
antérieurs et jusqu’au milieu arrière. Fermer la couture arriè-
re du col. Coudre les boutons. Fermer les coutures latérales 
et des manches et monter les manches.
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Légende : voir également à la page G2.
Bordure A
 = gris clair
 = gris foncé

Bordure B
 = gris foncé
 = gris clair
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Nos schémas illustrent la forme de base du modèle. Ils per-
mettent d’identifier immédiatement la largeur et la longueur 
du pull, les endroits des diminutions et augmentations, la 
forme de l’encolure ou de la tête de manche.   
Pour les pulls, les schémas représentent toujours la moitié 
du dos, du devant et d’une manche. Il convient donc de com-
pléter en symétrie à partir de la ligne verticale en pointillés. 
L’encolure du devant correspond à la surface délimitée en 
teinte claire, l’encolure du dos correspond au bord de la sur-
face sur fond gris.   
Dans le cas de gilets/vestes, nous représentons une moitié 
du dos et le devant gauche en entier dont les explications 
sont données en premier lieu dans le texte.   
Toutes les mesures pertinentes relatives à la largeur et à la 
longueur des différents segments sont indiquées en cen-
timètres, en marge des schémas.

Les lignes en trait fin à l’intérieur des schémas correspondent 
à un changement de points ou à une bande en motif. Les 
repères d’assemblage désignent les points à faire coïncider 
pour assembler deux parties.
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G1  Abréviations  Mensurations  Échantillons  Tailles  Schémas  G1

SChÉMAS RÉDuiTS

Les explications de chaque modèle donnent en premier lieu 
la taille ou les tailles du modèle, la taille du modèle de la 
photo étant indiquée en caractères gras. Exemple: 
Tailles: 36/38, 40/42, 44/46 et 48/50. 
 
Les indications données dans les explications et sur les pat-
rons suivent également cette chronologie, celles relatives à 
la première taille se trouvant toujours avant la parenthèse, 
succédé par les tailles suivantes placées entre parenthèses 

et séparées les unes des autres par un trait. S‘il ne figure 
qu‘une seule indication, elle est valable pour toutes les tailles. 
Exemple:   
Dos: en rouge, monter 81 (89-97-105) m. et tric. 8 cm = 15 rgs 
en côtes.  
Ceci signifie qu‘il faut monter 81 m. pour la taille 36/38, 89 m. 
pour la taille 40/42, 97 m. pour la taille 44/46 et 105 m. 
pour la taille 48/50. Par contre, il faut tricoter 8 cm = 15 rgs 
en côtes pour toutes les tailles.

TAiLLeS

L‘échantillon constitue la base de tout modèle. Incontournab-
le, il est par conséquent la référence pour toutes les explica-
tions. Toutes les indications données dans le texte relatives au 
nombre de mailles et de rangs, aux augmentations et diminu-
tions, sont basées sur l‘échantillon. De même, les mesures 
indiquées sur les patrons sont calculées d‘après l‘échantillon 
respectif. Chaque échantillon indique toujours les nombres de 
mailles et de rangs, comptés sur 10 cm en largeur et en hau-
teur, ainsi que le point et le numéro d‘aiguilles, comme le mon-
tre l‘exemple ci-après: Échantillon: 12 m. et 20 rgs en jers. end. 
avec les aig. nº 6 = environ 10 x 10 cm.

Comment tricoter un échantillon :  
Tricotez un échantillon de 12 x 12 cm minimum en suivant les 
indications données dans les explications. Épinglez l’échantillon 
à plat en angle droit, sans tirer, sur un support mou. Avec des 
épingles délimitez exactement les 10 cm du milieu, en suivant 
les mailles et les rangs en hauteur et en largeur. Comptez en-
suite le nombre de mailles et de rangs entre les épingles. Si 

votre échantillon n’a que 11 m. et 19 rgs, par référence à 
l’exemple ci-dessus, utilisez un numéro d’aiguilles inférieur. 
Par contre, si vous avez 13 m. et 22 rgs, optez pour un numé-
ro d’aiguilles supérieur. Pratiquement aucun échantillon ne 
donne un nombre de mailles et de rangs correspondant exac-
tement à un carré de 10 cm de côté. C’est pourquoi il faut une 
certaine expérience pour arrondir les mesures au cm inférieur 
ou supérieur.

Plusieurs échantillons :  
Même si vous utilisez le même fil et le même numéro d’aiguilles, 
le nombre de mailles et de rangs risque de varier considérab-
lement en fonction des différents points. C’est la raison pour 
laquelle il n’est pas rare que vous trouviez plusieurs échantil-
lons. En général, il vous suffit toutefois de réaliser un seul 
échantillon.  
Laissez reposer votre échantillon pendant quelques heures de 
manière à ce que le fil soumis à une certaine tension en trico-
tant puisse retrouver son élasticité naturelle.

ÉChAnTiLLonS

ABRÉviATionS

arr.   = arrêter 
aig.   = aiguille 
augm.  = augmenter 
aux.   = auxiliaire 
circ.  = circulaire 
comm.  = commencer 

dB. /B. = demi-bride / bride 
DB.  = double bride 
emmanch.= emmanchure 
encol. = encolure 
end.  = endroit 
env.  = envers  

ens.  = ensemble  
m.l.  = maille en l’air  
m.   = maille, mailles  
m.c.  = maille coulée  
m.s.  = maille serrée  
rab.  = rabattre  

rapp.  = rapport  
rel.  = relever  
repr.  = reprendre  
rest.  = restant(e)s  
rg(s)  = rang(s) 
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1 = m. lisière
5 = 1 m. end.
2 = 1 m. env.
3 = 1 m. endroit torse
4 = 1 m. envers torse
e =  glisser 1 m. comme pour la tric. à l’env., le fil derrière 

la m.
M =  glisser 1 m. comme pour la tric. à l’env., le fil devant la m.
… =  point mousse: tric. les rgs aller et retour à l’end.
1 = 1 jeté
P = 1 m. glissée à l’env. avec 1 jeté
j = 1 m. tric. à l’end. ens. avec 1 jeté
R = 1 m. tric. à l’env. ens. avec 1 jeté
9 =  1 m. end. torse tric. dans le brin horizontal reliant deux m.
v = 2 m. tric. ens. à l’end.
u =  2 m. tric. ens. en surjet: glisser 1 m. à l’end., tric. la m. 

suiv. à l’end., rab. la m. glissée sur la m. tric.
c = 2 m. tric. ens. à l’end. torse
x = 2 m. tric. ens. à l’env.
w = 2 m. tric. ens. à l’env. torse
E = 3 m. tric. ens. à l’end.
z = 3 m. tric. ens. à l’env.
l = 3 m. tric. ens. à l’end. torse
k = 3 m. tric. ens. à l’env. torse
j =  3 m. tric. ens. en surjet: glisser 1 m. à l‘end., tric. 2 m. 

ens. à l‘end., rab. la m. glissée sur les m. tric. 
i =  3 m. tric. ens. en surjet: glisser 2. m. ens. à l‘end., 1 m. 

end., puis rab. les 2 m. glissées sur la m. tric.
6 =  croiser 2 m. vers la droite: tric. la 2e m. à l‘end. devant 

la 1re m., puis tric. la 1re m. à l’end.
5 =  croiser 2 m. vers la gauche: tric. la 2e m. à l‘end. derrière 

la 1re m., puis tric. la 1re m. à l’end.
W =  croiser 2 m. vers la droite: tric. la 2e m. à l‘end. torse 

devant la1re m., tric. la 1re m. à l’end. torse.
R =  croiser 2 m. vers la gauche: tric. la 2e m. à l‘end. torse 

derrière la 1re m., puis tric. la 1re m. à l’end.
=#ä =  croiser 2 m. vers la droite: 1 m. sur une aig. auxiliaire 

derrière le trav., 1 m. à l’end., puis la m. de l’aig. aux. à 
l’env.

O =  croiser 2 m. vers la gauche: 1 m. sur une aig. aux. devant 
le trav., 1 m. à l’env., puis la m. de l’aig. aux. à l’end. 

a =  croiser 2 m. vers la droite: 1 m. sur une aig. aux. derrière 
le trav., 1 m. à l’env., puis la m. de l’aig. aux. à l’env. 

b =  croiser 2 m. vers la gauche: 1 m. sur une aig. aux. devant 
le trav., 1 m. à l’env., puis la m. de l’aig. aux. à l’env. 

«- =  croiser 3 m. vers la droite: 1 m. sur une aig. aux. der-
rière le travail, 2 m. end., puis tric. la m. de l’aig. aux. 
à l’end. 

--,. =  croiser 3 m. vers la gauche: 2 m. sur une aig. aux. 
devant le travail, 1 m. end., puis tric. les 2 m. de l’aig. 
aux. à l’end.

=#-- =  croiser 3 m. vers la droite: 1 m. sur une aig. aux. derrière 
le travail, 2 m. end., puis tric. la m. de l’aig. aux. à l’env.

--,( =  croiser 3 m. vers la gauche: 2 m. sur une aig. aux. 
devant le travail, 1 m. env., puis tric. les 2 m. de l’aig. 
aux. à l’end.

..#- =  croiser 3 m. vers la droite: 2 m. sur une aig. aux. der-
rière le travail, 1 m. end., puis tric. les 2 m. de l’aig. 
aux. à l’end.

-,.. =  croiser 3 m. vers la gauche: 1 m. sur une aig. aux. 
devant le travail 2 m. end., puis tric. la m. de l’aig. aux. 
à l’end.

!#--- =  croiser 4 m. vers la droite: 1 m. sur une aig. aux. der-
rière le travail, 3 m. end., puis. tric. la m. de l’aig. aux. 
à l’end.

---,! =  croiser 4 m. vers la gauche: placer 3 m. sur une aig. 
aux. devant le travail, 1 m. end., puis tric. les 3 m. de 
l’aig. aux. à l’end.

&#--- =  croiser 4 m. vers la droite: 1 m. sur une aig. aux. derrière 
le travail, 3 m. end., puis tric. la m. de l’aig. aux. à l’env.

---,( =  croiser 4 m. vers la gauche: 3 m. sur une aig. aux. 
devant le travail, 1 m. env., puis tric. les 3 m. de l’aig. 
aux. à l’end.

..#-- =  croiser 4 m. vers la droite: placer 2 m. sur une aig. aux. 
derrière le trav., 2 m. end., puis tric. les 2 m. de l’aig. aux. 
à l’end.

--,.. =  croiser 4 m. vers la gauche: 2 m. sur une aig. aux. 
devant le travail, 2 m. end., puis tric. les m. de l’aig. 
aux. à l’end.

&#°°°° =  croiser 5 m. vers la droite: placer 1 m. sur une aig. 
aux. derrière le travail, 4 m. end., tric. la m. de l’aig. 
aux. à l’env.

----,& =  croiser 5 m. vers la gauche: placer 4 m. sur une aig. 
aux. devant le travail, 1 m. env., puis tric. les 4 m. 
de l’aig. aux. à l’end.

.#---- =  croiser 5 m. vers la droite: placer 1 m. sur une aig. 
aux. derrière le travail, 4 m. end., puis tric. la 4 m. 
de l’aig. aux. à l’end.

----,. =  croiser 5 m. vers la gauche: placer 4 m. sur une aig. 
aux. devant le travail, 1 m. end., puis tric. les 4 m. 
de l’aig. aux. à l’end.

...#--- =  croiser 6 m. vers la droite: placer 3 m. sur 1 aig. 
aux. derrière le travail, 3 m. end., puis tric. les 3 m. 
de l’aig. aux. à l’end.

---,... =  croiser 6 m. vers la gauche: placer 3 m. sur une aig. 
aux. devant le travail, 3 m. end., puis tric. les 3 m. 
de l’aig. aux. à l’end.

....#---- =  croiser 8 m. vers la droite: placer 4 m. sur une 
aig. aux. derrière le travail,4 m. end., puis tric. les 
4 m. de l’aig. aux. à l’end.

----,.... =  croiser 8 m. vers la gauche: placer 4 m. sur une 
aig. aux. devant le travail, 4 m. end., puis tric. les 
4 m. de l’aig. aux. à l’end.

LÉgenDe DeS gRiLLeS
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Ces points constituent les points de base de la majorité des 
modèles. 
Jersey endroit: tric. les rgs aller à l’end., les rgs retour à l’env. En 
rond, tric. tjrs à l‘end.
Jersey envers: tric. les rgs aller à l’env., les rgs retour à l’end. 
En rond, tric. tjrs en m. env.
Point mousse: tric. les rgs aller et les rgs retour à l’end. En 
rond, alterner 1 tour en m. end. et 1 tour en m. env. 
Côte anglaise en rangs:  
Tric. sur un nombre impair de m. 1er rg = rg aller: 1 m. lis., * glisser 
1 m. avec 1 jeté comme pour la tric. à l’env., tric. la m. suiv. à l’end., 
repr. tjrs à *; term. en glissant 1 m. avec 1 jeté à l’env., 1 m. lis. 
2e rg = rg retour: 1 m. lis., * tric. 1 m. avec le jeté ens. à l’end., 

glisser la m. suiv. avec 1 jeté à l’env., repr. tjrs à *; term. en tric. 
1 m. avec le jeté ens. à l’end., 1 m. lis. 3e rg = rg aller: 1 m. lis., * 
glisser 1 m. avec 1 jeté comme pour la tric. à l’env., tric. la m. suiv. 
avec le jeté ens. à l’end., repr. tjrs à *, term. en tric. 1 m. avec le 
jeté ens. à l’end., 1 m. lis. Rép. tjrs les 2e et 3e rgs.
Côte anglaise en tours:  
Tric. sur un nombre pair de m.  
1er tour: * glisser 1 m. avec 1 jeté comme pour la tric. à l’env., tric. 
la m. suiv. à l’env., repr. tjrs à *. 2e tour: * tric. 1 m. avec le jeté 
ens. à l’end., glisser la m. suiv. avec 1 jeté comme pour la tric. à 
l’env., repr. tjrs à *. 3e tour: * glisser 1 m. avec 1 jeté comme pour 
la tric. à l’env., tric. la m. suiv. à l’env., repr. tjrs à *. Rép. tjrs les 2e 
et 3e tours.

Il est souvent plus facile de travailler d‘après une grille claire 
que de suivre des explications très longues. Les grilles il-
lustrent, au moyen de signes définis au départ, comment 
tricoter certaines mailles et des associations de mailles. Nos 
signes reflètent si possible la forme et l‘orientation de la maille 
de sorte qu‘il est facile de suivre l‘évolution d‘un motif.  
 
En fonction de la réalisation du motif, nous utilisons deux 
types de grilles:

grilles avec rangs aller :  
Les chiffres en marge à droite désignent les rgs aller. Pour 
tous les rgs lire la grille de la droite vers la gauche. Aux rgs 
retour non représentés sur la grille tric. les m. comme elles 
se présentent. Les jetés sont généralement tricotés à l’env.
grilles avec rangs aller et retour :  
Les chiffres en marge à droite désignent les rgs aller. Pour 
tous les rgs lire la grille de la droite vers la gauche. Les chiffres 
en marge à gauche désignent les rgs retour. Dans ce cas, lire 
la grille de la gauche vers la droite, les m. sont représentées 
telles qu’elles doivent être tricotées.
Carreaux pleins et vides :  
Un carreau sur une grille correspond généralement à 1 m. 
Les carreaux vides représentés sur une grille ne corres-
pondent à aucune maille. Indispensables pour des raisons 
de graphisme, ils servent à mieux discerner la grille. Il convient 
de les ignorer tout simplement.3
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Un rapport désigne un nombre précis de mailles qui se répè-
te sans cesse. Le début et la fin d‘un rapport sont repérés 
par des flèches. Il faut donc répéter les mailles comprises 
entre ces flèches, à savoir aux rangs aller de la 1re flèche à 

la 2e flèche, aux rangs retour de la 2e flèche à la 1re flèche. 
Tricotez les mailles de chaque côté du rapport comme précisé 
dans la partie explicative.

Un ouvrage au tricot composé de plusieurs teintes ou de sur-
faces en différents points se réalise à partir de diagrammes. 
Les chiffres en marge à droite désignent les rangs aller, ceux 
en marge à gauche les rangs retour. 1 carreau désigne 1 mail-
le et 1 rang. Les différentes mailles sont représentées par 
différents symboles. Plusieurs mailles et rangs d‘une même 
teinte ou tricotés dans un même point sont caractérisés par 
des chiffres sur le diagramme et délimités par des lignes. La 
signification des symboles et des chiffres est donnée dans la 
légende accompagnant les explications du modèle.

Le jacquard se tricote en jersey endroit d‘après un diagramme. 
Au changement de teinte, passez toujours le fil non utilisé 
souplement sur l‘envers de l‘ouvrage. Pour éviter d‘avoir de 
trop grands fils, croisez ces fils avec le fil utilisé de temps en 
temps sur l‘envers de l‘ouvrage. Tricotez les mailles lisière 
avec les fils utilisés sur le rang.
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Ce bord élastique se prête très bien aux côtes 1/1 ainsi qu’aux 
côtes anglaises et demi-côtes anglaises, donc à tous les points 
pour lesquels on tricote 1 m. endroit, 1 m. envers en alternance. 
Le montage s’exécute avec un fil auxiliaire lisse de couleur diffé-
rente et avec une seule aig. d’un demi-numéro inférieur à celles 
qu’on utilisera ensuite pour le tricot. La longueur du fil auxiliaire 
correspond à deux fois la largeur terminée de la pièce tricotée.  
Former d’abord avec le fil de travail une première boucle. Cette 
boucle initiale sera défaite plus tard et n’est pas comprise dans 
le nombre de m. donné dans l’explication.  

Fig. 1: poser le fil de travail par-dessus l’index, le fil auxiliaire autour 
du pouce de la main gauche et le tenir par la main gauche. Saisir 
la 2e extrémité du fil auxiliaire avec la main droite. Passer l’aig. 
dans le sens de la flèche sous le fil auxiliaire, attraper le fil de 
travail et ramener une boucle qui formera la 1re m. sur l’aig. 

Fig. 2: *placer le fil de travail devant l’aig. et former ainsi la 2e m., 
ensuite conduire l’aig. dans le sens de la flèche sous le fil auxiliaire 
et saisir le fil de travail pour la 3e m. puis reprendre tjrs à *. Le fil 
auxiliaire doit tjrs être bien tendu et ne doit dans aucun cas former 
une maille.  
Fig. 3: au 1er rg tric. les m. placées devant le fil auxiliaire à l’end. 
et glisser les m. se trouvant derrière le fil auxiliaire comme pour 
les tric. à l’env. Tric. l’avant-dernière m. à l’env., puis laisser glisser 
la boucle initiale de l’aig. et la défaire. Aux rgs suivants, tric. les m. 
end. à l’end. et glisser les m. env. comme pour les tric. à l’env. en 
passant le fil de travail tjrs devant les mailles. Lors du travail en 
rond, tric. le 2e tour comme le 2e rg et au 3e tour glisser les m. 
end. comme pour les tric. à l’end. en passant le fil derrière les m. 
et tric. les m. env. à l’env. Répéter tjrs les 2e et 3e tours.  
Fig. 4: après 4 rgs ou tours, continuer le travail avec le numéro 
d’aig. indiqué dans l’explication et tric. 1 m. end., 1 m. env. en 
alternance. On peut alors retirer le fil auxiliaire.

Rentrer les fils  
Pour rentrer les fils de manière invisible à la fin, commencez 
chaque nouvelle pelote si possible au début d‘un rang. Vous 
pourrez ainsi rentrer les fils en les glissant sous les mailles 
lisière, de préférence dans le sens opposé, après avoir fermé 
les coutures sur l‘envers de l‘ouvrage. 
Tendre les pièces  
Il est conseillé de tendre les pièces de votre ouvrage avant de 
les assembler afin d’obtenir une maille d’aspect régulier et 
pour que les bords qui ont tendance à s’enrouler s’aplatissent. 
Pour ceci, fixez les pièces aux dimensions du schéma, sans les 
étirer, sur un support spécial ou un tapis à repasser. Épinglez 
avec des épingles assez longues à intervalles rapprochés en 
saisissant les mailles lisière. Humectez les pièces ainsi tendues 
avec un vaporisateur ou recouvrez-les de linges humides et 
laissez sécher. Vous pouvez également repasser des ouvrages 
tricotés dans un point uni ou en jacquard en pure laine ou 
coton délicatement sous une pattemouille. Ne repassez toute-
fois jamais des points qui se resserrent comme des côtes ou 
des côtes anglaises, ni des ouvrages en viscose, soie, mohair 
ou synthétique sous une pattemouille. Lorsque les pièces sont 
sèches, retirez les épingles.
Point de matelas  
Les pièces tricotées peuvent être assemblées au point de mate-
las, permettant d’obtenir des coutures pratiquement invisibles 
et de rapporter les motifs avec exactitude. 

Pour ceci, posez les pièces tendues au 
préalable côte à côte, voir la fig. ci-
dessous, côté endroit dirigé vers le 
haut, puis, à partir du bord inférieur, 
saisissez le fil intercalaire entre la mail-
le lisière et la maille précédente de la 

pièce de droite. Saisissez ensuite le fil intercalaire de la partie 
de gauche, se trouvant à la même hauteur. Continuez en sai-
sissant en alternance le fil intercalaire de la pièce de droite et 
de la pièce de gauche. Tirez sur le fil d’assemblage tous les 2 
- 3 cm jusqu’à ce qu’il disparaisse dans la couture.
Point de maille  

Le point de maille est idéal pour fermer des coutures transver-
sales puisqu‘il en résulte un rang de mailles remplaçant une 
couture. Posez les mailles en attente de deux pièces côte à 
côte comme le montre la

 fig. ci-dessous. Sortez l‘aiguille au tra-
vers de la 1re m. de la pièce du des-
sous. * Piquez dans la m. correspon-
dante de la pièce du dessus et 
ressortez dans la m. suiv., piquez en-
suite dans la m. précédente de la pièce 
du dessous et ressortez dans la m. 
suiv., repr. tjrs à *. 
La fig. tout en bas montre comment 
assembler deux pièces en jersey en-
vers. 

Commencez sur une chaînette de mailles en l‘air. Relevez ensu-
ite 1 maille dans chaque maille en l‘air à partir du crochet en 
piquant dans le fil intercalaire arrière de la maille et non pas en 
saisissant le brin de la maille en l‘air, voir la fig. ci-dessous.

MonTAge à L‘iTALienne AveC un FiL AuxiLiAiRe

2 3 41

FiniTionS

MonTAge Au CRoCheT
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En cousant les m. d’un bord tricoté pour les arrêter, on obtient 
la même élasticité et le même aspect comme pour le montage 
à l’italienne. Tric. les 4 derniers rgs avant l’arrêt des m. avec des 
aig. d’un demi-numéro inférieur aux aiguilles utilisées au préa-
lable en tricotant les m. end. à l’end. et en glissant les m. env. 
comme pour les tric. à l’env. en passant le fil devant les m.  Lors 
du travail en rond, exécuter le 4e tour avant la fin comme le 4e rg 
avant la fin, mais au tour suivant glisser les m. end. à l’end. en 
passant le fil derrière les m. et tric. les m. env. à l’envers. Re-
prendre ces deux tours encore une fois.  
Puis coudre les m. avec une aig. à broder à bout rond. Pour 
coudre les m., utiliser le même fil que pour le tricot qui doit avoir 
trois fois la longueur du bord d’arrêt. 

piquer l’aig. à broder d’arrière en avant 
dans la m. lisière ou pour les bordures 
tricotées en rond dans une m. end., puis 
laisser glisser la m. de l’aig. à tric.

piquer l’aig. à broder dans la 1re m. env., 
puis dans la m. end. suiv., ne pas lâcher 
les m. de l’aig.

piquer l’aig. à broder de nouveau dans la 
1re m., puis laisser glisser cette m. et la m. 
end. suiv. de l’aig. à tric. et saisir la m. env. 
suiv. sur l’aig. dans le sens de la flèche.

piquer l’aig. à broder dans la m. end. 
qu’on a déjà lâchée de l’aig. à tric., sau-
ter la m. env. et piquer l’aig. à broder 
dans la m. end. suiv. se trouvant sur l’aig. 
à tric.  Répéter tjrs les étapes 3 et 4 com-

me décrit. Pour terminer un tour, repiquer encore dans le 1er 
brin de la 1re m. end.

On obtient un bord attractif et solide par 
un montage croisé qui fait surtout de 
l’effet aux bords des pièces tricotées en 
jersey endroit.
plier le fil ayant 2 fois la longueur du 
montage en deux. Passer le fil simple 
qui vient de la pelote, voir la flèche, au-
tour de l’auriculaire et l’index de la main 
gauche, puis le passer autour du pouce, 
ensuite ramener le fil plié en deux en 

arrière autour du pouce. L’extrémité du fil pend autour du 
pouce.  

pour la boucle initiale, piquer l’aig. sous 
la boucle qui s’est formée autour du 
pouce et ramener le fil de travail venant 
de l’index dans le sens de la flèche, lais-
ser glisser la boucle du pouce et serrer 
la boucle initiale.

enrouler le fil double autour du pouce 
de la main gauche de façon que la bouc-
le initiale se trouve derrière le pouce. 
Ensuite saisir le fil de travail dans le 
sens de la flèche et former ainsi la 
1re m. Retirer le pouce de la boucle.

placer le fil double autour du pouce de 
façon que la m. déjà formée soit placée 
devant le pouce et ramener le fil de tra-
vail pour la 2e m. Monter les autres m. 
selon les fig. 3 et 4.

Les motifs à broder sont représentés sous forme de schémas à repor-
ter sur la pièce en tricot. Utilisez de préférence de la «vlieseline spéciale 
broderie» (de Freudenberg, en sachets de 90 cm x 1,5 m, ou au mètre 
en 90 cm de large, en vente en mercerie ou au rayon tissus des maga-
sins spécialisés). Cette vlieseline transparente et solide se dissout 
sans laisser de traces dans l‘eau froide. Décalquez les lignes et 

contours du tracé sur la vlieseline, découpez le motif avec des surplus 
généreux et bâtissez-le sur la pièce en tricot. Fixez les grands motifs 
à broder sur les bords et à l‘intérieur du motif au moyen de quelques 
points de bâti pour éviter que le fond en tricot ne se déforme en bro-
dant. Exécutez la broderie selon les explications, retirez les points de 
bâti et passez l‘ouvrage à l‘eau froide pour éliminer la vlieseline.

En travaillant en rangs aller et retour, tricotez les premières 
et dernières mailles sur les bords latéraux comme des m. li-
sière, quel que soit le point.

Lisière chaînette  
Glissez la 1re m. de chaque rg comme 
pour la tric. à l’envers en passant le fil 
devant l’aiguille, voir fig. ci-dessous. Tric. 
la dernière m. de chaque rang à l’endroit.
Lisière perlée  
Fig. ci-dessous à droite: glissez la 1re m. 
de chaque rg comme pour la tric. à 
l’endroit en passant le fil derrière l’ai-
guille. Tric. la dernière m. de chaque rg 
à l’endroit.

Sur l’aiguille droite, former la première boucle. Selon la fig. 1 
*placer le fil venant de la pelote par-dessus l’aiguille gauche, 
passer l’aiguille droite sous l’aiguille gauche et ramener le fil 
dans le sens de la flèche à travers la boucle**, de sorte qu’il y 
a sur l’aiguille la 1re maille et sur l’aiguille droite une autre bouc-
le. Pour chaque maille suivante, reprendre de * à *, voir la fig. 
2. Pour finir, placer la boucle de l’aiguille droite comme m. lisière 
sur l’aiguille gauche.

1 2

TeRMinAiSon CouSue

MonTAge CRoiSÉ AveC un FiL DouBLe

MonTAge TRiCoTÉ

MoTiFS De BRoDeRie

MAiLLeS LiSièReS
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Point de chaînette: 
Sortir l’aiguille du tissu, former 
une boucle avec le fil, repiquer 
dans le dernier point d’entrée, 
ressortir et pour le point suivant 

repiquer à l’intérieur de la boucle. Au dernier point, piquer 
l’aiguille en dehors de la boucle, au ras du fil à broder. 

Point de vierge

1
2

34

Sortir l’aiguille du tissu, former une 
boucle de fil, repiquer dans le der-
nier point d’entrée, sortir à 
l’intérieur de la boucle et repiquer 

en dehors de la boucle juste à côté du fil à broder de manière à 
fixer la boucle

Point de maille brodé: 
Sortir l’aiguille au milieu d’une 
m., la conduire en suivant le fil 
de la m. placée au-dessus de 
droite à gauche autour de la m., 
voir l’illustration ci-dessous. Pas-
ser le fil et repiquer l’aiguille à 
l’endroit où elle a été sortie. Pour 

chaque point suivant conduire le fil sur l’envers de l’ouvrage 
jusqu’à l’endroit de sortie suivant.

Passé plat
remplir les surfaces entières avec des points brodés côte à 
côte en adaptant la longueur des points aux contours des 
surfaces à broder.

Point lancé
Pour former un point lancé, il 

suffit de sortir l‘aiguille du tissu 
et de la repiquer à nouveau à la 
longueur désirée du point. Les 
points sont faits en semis pour 

un léger remplissage ou disposés d‘une façon plus précise 
pour former une fleur.

Point arrière
sortir l’aiguille, revenir en arrière d’une longueur de point, piquer 
l’aiguille, avancer d’une double longueur de point et ressortir.

Point de tige
Sortir l’aiguille du tissu, avancer 
toujours d’une longueur de point, 
piquer, revenir en arrière d’un 
demi-point et ressortir au ras du 
dernier point.

Point de poste
Sortir l’aiguille, enrouler le fil à 
partir du point de sortie 4 à 6 
fois autour de l’aiguille, tourner 
l’aiguille et ressortir un peu plus 

loin que le point de sortie en maintenant le fil et en le faisant 
glisser entre les doigts jusqu’à ce qu’il soit tiré complètement.

Les extrémités de certaines cordelettes ou de fermetures à glis-
sière sont ornées de glands. Nous vous présentons les différen-
tes étapes avec illustrations pour réussir vos glands.
Commencez par couper le nombre de fils nécessaires pour réa-
liser votre gland, leur longueur étant d‘un peu plus du double du 
gland fini, le nombre de fils dépendant de l‘épaisseur du gland. 
Pliez les fils en deux comme le montre la fig. 1. Passez 1 autre 
fil autour du milieu des fils pliés en deux et ligaturez en serrant 
bien fort. Vous pouvez également, comme le montre notre ex-
emple, broder l‘autre extrémité sur environ 2 cm au point de 
feston avec le bout du fil afin d’obtenir une cordelette. Avec un 
autre fil plus long ligaturez l‘extrémité supérieure du gland, voir 
fig. 2. Pour ceci, posez l‘une des extrémités du fil en formant une 
boucle contre le gland de manière à ce que l‘extrémité la plus 
courte (A) reste libre. Enroulez l‘extrémité la plus longue (B) plu-
sieurs fois autour du gland et passez-la au travers de la boucle 
formée au départ. Tirez ensuite sur l‘extrémité A du fil jusqu’à ce 
que l‘extrémité B du fil se trouve sous les fils enroulés du glands. 
Coupez les deux extrémités au ras des fils enroulés. Attention! 
Si le fil est très lisse, nouez pour plus de sûreté encore une fois 
les extrémités ensemble pour que le nœud ne se défasse pas. 
Glissez les nœuds également sous les fils enroulés.

B
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A

E530-19 Kuscheldecke im Aranstil,
Gr. ca. 106 x 87 cm

1

E530-19 Kuscheldecke im Aranstil,
Gr. ca. 106 x 87 cm

PoinTS ConFeCTion De CoRDeLièReS: 

ConFeCTion De gLAnDS

Couper des fils quatre fois plus long que le cordon terminé et 
ajouter un supplément de longueur de 10%. Plier les fils en deux 
pour former une boucle au milieu. Nouer les extrémités des fils 
ensemble.
Accrocher la boucle à une poignée de porte, bien tirer les fils et 
introduire un crayon dans l’extrémité nouée. Maintenir cet end-
roit derrière le crayon entre le pouce et l’index de la main gauche 
et avec la main droite tourner le crayon toujours dans la même 
direction afin de tordre les fils sur toute leur longueur pour 
former un cordon solide. 
Ensuite maintenir le cordon au milieu avec la main droite et 
bloquer le crayon à côté de la boucle à la poignée de porte, afin 
de placer les deux moitiés de cordon bien tendues côte à côte. 
Puis en partant du milieu, diminuer la tension au fur et à me-
sure et segment par segment, afin que les deux moitiés de 
cordon se tordent ensemble. 
Enfin, nouer la boucle et l’extrémité du cordon ensemble. Pour 
des cordelières, dont la longueur serait plus grande que 
l’extension du bras, faire appel à une tierce personne qui main-
tiendra le cordon au milieu.
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Tailles françaises pour les femmes (stature 168 cm)
Taille 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
tour de poitrine cm 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134
tour de taille cm 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110 116
tour des hanches cm 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128 134 140
hauteur du dos cm 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
largueur d’épaule cm 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 16 16
longueur du bras cm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
tour du bras cm 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 40 42

Tailles enfants
Taille de confection
et stature 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
tour de poitrine cm 57 58 59 60 62 64 66 68 72 76 80 84
tour de taille cm 53 54 55 56 57 58 59 61 63 65 67 69
tour des hanches cm 59 61 63 65 67 69 72 74 78 82 86 90
hauteur du dos cm 24 25 26 27 29 30 31 32 34 36 38 40
longueur du bras cm 33 36 38 41 43 46 48 51 53 55 57 59
tour du cou cm 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 34 35

Tailles bébés
Taille 50 56 62 68 74 80 86 92
stature cm 50 56 62 68 74 80 86 92
tour de poitrine cm 42 45 47 49 51 53 55 56
tour de hanches cm 44 46 48 50 52 54 56 57,6
hauteur du dos cm 14,1 15,3 16,5 17,7 18,9 20,1 21,3 22,5
longueur du bras cm 15 16 18,5 21 23,5 26 28,5 31
longueur latérale 
de pantalon

cm 24 31 34,5 38 41,5 45 49,5 49,5

Chaussettes bébé
pointure S M L 14/15 16/17
longueur du pied cm 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5

Tailles hommes
Taille 44 46 48 50 52 54 56 58 60
longueur cm 180 180 180 180 180 180 180 180 180
tour de poitrine cm 88 92 96 100 104 108 112 116 120
tour de taille cm 78 82 86 90 94 98 104 110 116
hauteur du dos cm 49 49 49 49 49 49 49 49 49
longueur du bras cm 64 64 64 64 64 64 64 64 64
tour de cou cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45

TABLeAu De MenSuRATion

Les tailles indiquées pour nos modèles sont basées sur le ta-
bleau de mensurations dans lequel sont reportées les largeurs 
et longueurs respectives de chaque taille en centimètres. Il 
s’agit de mensurations n’incluant pas de surplus. La mesure 
la plus importante pour réaliser un pull ou un gilet est en gé-
néral le tour de poitrine, pour une jupe, une veste longue ou 
un manteau nous indiquons également le tour de hanches.

Contrairement aux mensurations comprises dans le tableau, 
les mesures indiquées sur les patrons incluent les surplus né-
cessaires pour garantir toute l’aisance requise. En raison de 
la grande diversité des coupes qui suivent les tendances, ces 
surplus sont également très variables en fonction des modèles. 
Ainsi, pour un débardeur ou un pull seyant et cintré les surplus 
sont minimes, pour une veste très large ou de coupe décon-
tractée, ils seront plus généreux.


