
Taille 6 mois
2,5 pelotes Nomade Cheval blanc (ici coloris mastic)

Échantillon: 16 mailles x 25 rangs en jersey.
(attention je tricote serré)

aiguilles n° 5

debardeurnatte

PoiNTs uTilisÉs:

Côtes 2/2
Côtes fantaisies «natte» sur 6 mailles:
Rang 1: 1m end, 1m env, glisser la maille suivante sans la tricoter en la prenant à l’endroit, 1m env, 3m end.
Rang 2: Tout à l’envers.

le devaNT:

Monter 40 mailles et tricoter en côtes 2/2 pendant 5 rangs.
Démarrer les côtes tréssées en commençant par 2 mailles endroit et en terminant par 1m envers et 1m 
endroit.
À 17 cm de hauteur totale rabattre 1m de chaque côté pour les emanchures 2 fois, il reste 36m.
À 19 cm de hauteur totale séparer le travail en 2 pour le col en V, tricoter 18 mailles et laisser les 18 
autres en attente.
Rabattre1m 8 fois pour former le V il reste 10m. À 27cm de hauteur totale, laisser les mailles en attente.
Reprendre l’autre côté du col en V et faire de même symétriquement puis laisser en attente.

le dos:

Monter 40 mailles et procéder comme pour le devant sans le col V.
À 23cm de hauteur totale séparer le travail en 2 pour l’ouverture: tricoter 18m et laisser les 18 autres 
en attente.
À 27cm de hauteur totale, rabattre 8m pour l’encolure et laisser les 10 autres mailles en attente.
Reprendre les 18m laissées de l’autre côté et faire de même.

assemBlaGe eT FiNiTioNs:

Assembler le dos et le devant par les épaules en rabattant les mailles à 3 aiguilles ou en utilsant la 
méthode du grafting.
Relever les mailles d’un côté du col en V, tricoter en cotes 2/2 pendant 4 rangs et rabattre.
Faire de même de l’autre côté puis coudre à points invisibles sur l’envers le milieu du débardeur afin de 
les réunir.
Rentrer les fils.
Coudre les côtés.
Pour l’ouverture du dos, coudre un bouton et une bride à hauteur des côtes.
Et voilà !
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