GLOSSAIRE DES POINTS
www.patonsyarns.com/abbreviations

Aug = augmenter 1
maille en tricotant
à l’endroit dans le
devant et l’arrière de la
maille suivante.
Com = commencer.

Cont = continuer.
Dim = diminuer.
End de l’ouv = endroit
de l’ouvrage.
Env de l’ouv = envers
de l’ouvrage.

Jsq = jusqu'a.
M = maille(s).
Rép = répeter.
Rab = rabattre.
R = rang(s).
Suiv = suivante.

TENSION
24 m et 26 r = 4" [10 cm] avec les grandes aig en motif point tombé.
INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour la plus petite taille. Si des changements sont
nécessaires pour les tailles plus grandes, les instructions seront indiquées ainsi
( ). Les numéros pour chaque taille sont donnés dans la même couleur dans tout
le patron. Lorsque un seule numéro est donné il s’applique à toutes les tailles.
Note: Le haut est trav dans un seule morceau à partir du devant jsq au dos.
Avec les grandes aig, en com au bord inférieur du dos, monter 102 (114-126138-162-186) m. Ne pas joindre. Trav en aller retour sur l’aig en r tric 10 r à
l’end (point mousse), en notant que le 1er r est l’env de l’ouv.
R suiv: (Env de l’ouv). *16 (18-20-22-26-30) end. Aug 1 m dans la m suiv. Rép
de * jsq la fin du r. 108 (120-132-144-168-192) m.

PATONS® GRACE™

HAUT À POINT TOMBÉ
(AU TRICOT)

TAILLES
Tour de poitrine
Très petit/Petit
Moyen
Grand
Très grand
2/3 très grand
4/5 très grand

28-34"
36-38"
40-42"
44-46"
48-54"
56-62"

Vêtement fini
Trés petit/Petit
Moyen
Grand
Très grand
2/3 très grand
4/5 très grand

36"
40"
44"
48"
56"
64”

[71-86.5 cm]
[91.5-96.5 cm]
[101.5-106.5 cm]
[112-117 cm]
[122-137 cm]
[142-157.5 cm]
[91.5 cm]
[101.5 cm]
[112 cm]
[122 cm]
[142 cm]
[167.5 cm]

FOURNITURES
Patons® Grace™ (50 g/1.75 oz; 125 m/136 vgs)
Tailles
TP/P M G TG 2/3TG 4/5TG
62244 (Wasabi) 7
8 9 10 11
12 balles

Trav en motif point tombé comme suit:
1er, 3e et 5e r: (End de l’ouv). Tric à l’end.
2e et 4e r: Tric à l’env.
6e r: Tric à l’end.
7e r: Tric à l’end, en enroulant le fil au tour de l’aig 3 fois pour chaque m.
8e r: Tric à l’end, en laissant tomber les 2 boucles de surplus de chaque m.
Ces 8 r forment le motif point tombé.
Cont en motif jsq ce que l’ouv mesure du début approx 11 (11-11-11½-1212)” [28 (28-28-29-30.5-30.5) cm], en fin avec le 1er ou le 3e r du motif.
Pour façonner les manches: R suiv: (Env de l’ouv). Monter 33 m. Tric à l’env
jsq la fin du r.
R suiv: Monter 33 m. Tric à l’end jsq la fin du r. 174 (186-198-210-234-258) m.
R suiv: 5 end. En motif jsq 5 dern m. 5 end.
Rép le dern r, en cont le motif point tombé et en trav la 1re et la dern des
5 m de chaque r au point mousse, jsq ce que l’ouv mesure du début approx
19 (19½-20-20½-21½-22)” [48 (49.5-51-52-54.5-56) cm], en fin avec le 1er
ou le 3e r du motif.
Répartir pour l’encolure: R suiv: (Env de l’ouv). En motif sur les 60 (66-7278-90-102) 1res m. Laisser ces m en attente (manche gauche). Rab les 54 m
suiv. En motif sur les 60 (66-72-78-90-102) dern m (Manche droite).

Une aig circulaire 3.75 (U.S. 5) de 40” [100 cm] de
long et une aig circulaire 3.25 (U.S. 3) de 24” [60 cm]
de long ou la grosseur requise pour obtenir la
tension.
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**Pour façonner l’encolure droite: En cont le motif, dim 1 m
côté encolure des 16 r suiv. 44 (50-56-62-74-86) m.
Trav 8 r en motif.
En cont le motif, aug 1 m côté encolure des 16 r suiv. 60 (66-7278-90-102) m.**
R suiv: Trav en motif.
Briser le fil. Laisser ces 60 (66-72-78-90-102) m en attente.

1
10
10
10
10½
11
11

Pour façonner l’encolure gauche: Avec l’end de l’ouv vers vous,
joindre le fil au 60 (66-72-78-90-102) m de la manche gauche.
Trav de ** à ** comme pour l’encolure droite.
R pour joindre: (End de l’ouv). En motif sur 60 (66-72-78-90102) m de la manche gauche. Monter 54 m. En motif sur 60 (6672-78-90-102) m en attente de la manche droite. 174 (186-198210-234-258) m.
Cont en motif jsq ce que l’ouv mesure à partir du r monter à
l‘encolure du devant 8 (8½-9-9-9½-10)” [20.5 (21.5-23-2324.5-25.5) cm], en fin avec un r sur l’env de l’ouv.

42
43
44
45
47
48

20
21
22
22
23
24
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Pour façonner les manches: 2 r suiv: Rab 33 m. En motif jsq la
fin du r. 108 (120-132-144-168-192) m à la fin du 2e r.

10
10
10
10½
11
11

Cont en motif point tombé jsq ce que l’ouv mesure à partir des
dern m monter de la manche approx 10 (10-10-10½-11-11)”
[25.5 (25.5-25.5-26.5-28-28) cm] en fin avec le 5e r du motif.
R suiv: (Env de l’ouv). *16 (18-20-22-26-30) end. 2 end-ens. Rép
de * jsq la fin du r. 102 (114-126-138-162-186) m.
Tric 9 r à l’end (point mousse).
Rab (Env de l’ouv).
Faire la couture des côtés et des manches.

1
1

4½

18 - 20 - 22 - 24 - 28 - 32

4½

1

Bordure d’encolure: Avec l’end de l’ouv vers vous et la petite aig
circulaire et en com au centre arrère de l’encolure rel et répartir
164 m end au tour de l’encolure. Joindre le trav en rond en
placant un repère sur la 1re m.
Tour suiv: Tric à l’env.
Tour suiv: Tric à l’end.
Rép les 2 dern tour 1 fois de plus.
Rab.
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