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Rectification Modèle 19 
 
 

DEVANT 
Commencer à tricoter en deux morceaux séparés. 
Petit morceau (gauche) : en pierre et avec les aig. nº 4,5, monter -a) 24 m. -b) 29 
m. -c) 33 m. -d) 38 m. et, en orange, monter 14 m. On obtient -a) 38 m. -b) 43 m. -c) 
47 m -d) 52 m.  
En intarsia, tricoter comme suit : tric. les 14 premières m. en orange et en côtes 1x1 
puis -a) 24 m. -b) 29 m. -c) 33 m. -d) 38 m. en pierre et en côtes 4x2, en 
commençant par 2 m. env. et en terminant par -a) 4 m. end. -b) 3 m. end. -c) 3 m. 
env. -d) 2 m. env. 
À 20 cm de hauteur totale, à la fin d'un rg sur l'envers, laisser en attente. 
Grand morceau (droit) : en orange et avec les aig. nº 4,5, monter 14 m. puis, en 
pierre, monter -a) 66 m. -b) 71 m. -c) 75 m. -d) 80 m. 
On obtient -a) 80 m. -b) 85 m. -c) 89 m -d) 94 m. 
En intarsia, tricoter comme suit : tric. les -a) 66 m. -b) 71 m. -c) 75 m. -d) 80 m. en 
pierre et en côtes 4x2, en commençant par -a) 4 m. end. -b) 3 m. end. -c) 3 m. env. -
d) 2 m. env. et en terminant par 2 m. env. et tric. les 14 dernières m. en orange et en 
côtes 1x1. 
 
MANCHE GAUCHE 
En pierre et avec les aig. nº 4,5, monter -a) 44 m. -b) 48 m. -c) 52 m. -d) 56 m. Tric. 
en côtes 4x2, en commençant par 2 m. env. et en terminant par -a) 2 m. env. -b) 4 
m. end. -c) 2 m. end. -d) 2 m. env. en augmentant 1 m. de chaque côté, à 1 m. du 
bord et tous les 6 rgs, 19 fois. 
 

 


