Famili n° 197 - Juillet 2009
1
Modèles supplémentaires - photo uniquement sur internet

Pour les garçons

SAC A DOS ASSORTI A LA COMBINAISON
FOURNITURES
Fils à tricoter Phildar, qualité «Phil
Thalassa» (75% coton, 25% lyocell): 2
pel. col. Azur, 1 pel. col. Menthe.
Quelques g. col. Pépite et Coquelicot.
Aig. n°4. 2 pressions.
POINTS EMPLOYES
Point mousse: tric. toujours à l’end.
Jersey end.: * 1 rg end., 1 rg env. *
ECHANTILLON
Un carré 10 cm jersey end., aig. n°4 =
20 m. et 28 rgs.
REALISATION
RABAT: monter 34 m. Menthe, aig.
n°4. Tric. en jersey end. A 10 cm de
haut. tot., dim. à 1 m. de chaque
extrémité ts les 2 rgs: 2 fs 1 m. (en tric.
2 m. ens.) et 1 fs 2 m. (en tric. 3 m.
ens.). Rab. les 26 m. rest.
DOS: relever 34 m. Azur, aig. n°4, sur
le rg de montage du rabat. Tric. en
jersey end. en augm. 1 m. à chaque
extrémité du 1er rg puis en augm. à 1
m. de chaque extrémité ts les 8 rgs 7

fs 1 m. = 50 m.
A 21,5 cm de haut. du dos, dim. à 1 m.
de chaque extrémité ts les 2 rgs 4 fs 1
m. et 3 fs 2 m. Rab. les 30 m. rest.
DEVANT: monter 36 m. Azur, aig. n°4.
Tric. 4 rgs au point mousse puis trav.
comme pour le dos.
SOUFFLET: monter 8 m. Azur, aig.
n°4. Tric. 4 rgs au point mousse puis
cont. en jersey end. en augm. à 1 m.
de chaque bord ts les 10 rgs 6 fs 1 m.
= 20 m. A 42 cm de haut. tot., dim. à 1
m. de chaque bord, ts les 10 rgs 6 fs
1 m. A 62 cm de haut. tot., tric. 4 rgs
au point mousse et rab.
POCHE: monter 46 m. Menthe, aig.
n°4. Tric. 4 rgs au point mousse puis
cont. en jersey end. en augm. à
chaque extrémité ts les 8 rgs 2 fs 1 m
= 50 m.
A 6,5 cm de haut. tot., dim. à 1 m. de
chaque extrémité ts les 2 rgs 4 fs 1 m.
et 3 fs 2 m. Rab. les 30 m. rest.
BRETELLES (x2): monter 14 m. Azur,
aig. n°4. Tric. 40 cm de jersey end. et rab.
PASTILLES: faire une boucle autour
du pouce. Piquer 10 mailles serrées

dans la boucle. Fermer par 1 maille
coulée sur la 1e m. Arrêter. Serrer la
boucle et conserver le fil pour coudre
la pastille. Confectionner une pastille
Coquelicot et 2 pastilles Pépite.
MONTAGE
Bordure du rabat: relever 85 m.
Menthe, aig. n°4, autour du rabat.
Tric. 2 rgs end. et rab.
Bâtir la poche envers contre endroit
en bas du devant. Piquer verticalement le milieu pour former deux
poches.
Plier les bretelles endroit contre
endroit pour coudre les longueurs
l’une sur l’autre. Retourner en plaçant
la couture au milieu du dessous.
Epingler une extrémité des bretelles
sur le bas du dos, espacées de 7 cm.
Coudre solidement l’autre extrémité
sur le 1er rg du dos, espacées de 8
cm.
Coudre le soufflet endroit contre
endroit entre le dos et le devant en
renforçant la couture au niveau des
bretelles. Retourner.
Coudre une pastille au milieu du rabat
et au milieu de chaque poche. Coudre
les 2 pressions pour maintenir le rabat
fermé.

