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Tahiti Batik
Top aux manches Cut-Out
Qualité:
Tahiti Batik (Gründl)
100 % acrylique
100 g / 260 m

Tailles : 36/38 (40/42)

Quantité nécessaire : environ 400 (500) g col. 10 (esprit color)

N° d’aiguille : aiguille circulaire n° 3 à 4

Points :
Point ajouré : (nombre de m. divisible par 3 + 2 m. lis.)
Rgs end. et env. : 1 m. lis., * 1 m. end., 1 jeté, 1 surjet simple (= glis. 1 m. ou selon le cas le jeté du
rg précédent en les prenant à l’end., tric. 1 m. end. puis passer la m. glis. par-dessus la m. tric.), rép.
à partir de *, 1 m. lis.
Côtes 1/1 : (nombre de m. pair + 2 m. lis.)
Rgs end. et env. : entre les m. lis., alterner 1 m. end. et 1 m. env.
Lisière chaînette :
En début de rg, tric. 1 m. end. torse, en fin de rg, glis. 1 m. en la prenant à l’env. fil devant le travail.

Échantillon : (point ajouré)
24 m. x 35 rgs = 10 cm x 10 cm

Instructions :
Dos:
Monter 126 (135) m. + 2 m. lis. et commencer par tric. 1 rg sur l’env. en m. env. Cont. en pt ajouré. À
17 (18) cm (= 59 (63) rgs) de hauteur totale, pour les augm. latérales et les manches, monter de
chaque côté 1 nouvelle m. (= 130 (139) m.). Rép. ces augm. encore 8x ts les 4 rgs (= 146 (155) m.).
Tric. d’abord les nouvelles m. à l’end. aux rgs end. et aux rgs env. puis lorsqu’il y a 3 nouvelles m.
de chaque côté, les intégrer dans le pt ajouré. Ensuite, de chaque côté ts les 4 rgs, monter 10 x 3
nouvelles m. (= 206 (215) m.). Tric. 2 rgs sur ces 206 (215) m. puis former les épaules en rab. de
chaque côté ts les 2 rgs 33 (35) x 2 m. À 58 (60,5) cm (= 201 (209) rgs) de hauteur totale, au rg end.
suivant, pour l’encolure bateau, rab. les 74 (75) m. rest. en les tric. à l’end. et en tric. les jetés en m.
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end. torse.
Devant :
Tric. comme pour le dos.
Finitions :
Fermer les coutures d’épaule du dos et du devant sur 2 cm au niveau du point A. et fermer les
coutures de chacune des manches sur 1 cm au niveau du point B (voir patron). Laisser ouvert le
dessus des manches. Pour le bas des manches, entre les marques C et B, rel. de chaque côté sur
10 (11) cm sur le devant et sur le dos (en tout 20 (22) cm, voir patron) environ 60 (66) m. et tric. 2 cm
(= 6 rgs) en côtes 1/1 puis rab. ttes les m. en les tric. comme elles se présentent. Border les
ouvertures du dessus des manches d’un tour en m. c. Conseil :border le bas des manches et les
ouvertures d’une couleur assortie au rg de m. rabattues de l’encolure bateau. Pour cela, dérouler la
bobine jusqu’à arriver à la couleur voulue. Fermer les côtés entre les marques C et D, y compris le
petit côté de la bordure des manches.

Abréviations :
col. = coloris • end. = endroit • env. = envers • m. = maille(s) • m. c. = maille(s) coulée(s) • glis. =
glisser • lis. = lisière • t.= tour(s) • rab. = rabattre • rg(s) = rang(s) • rép. = répéter • pt = point • ts =
tous • tric. = tricoter
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