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LE CATALOGUE BASIQUES Nº 8 
AUTOMNE / HIVER 

 
 

Rectification Modèle 23 
 

MANCHES 
Avec les aigu. nº 5, monter –a) 50 m. –b) 56 m. –c) 62 m. –d) 66 m. 
Tric. 7 cm. en côtes 2x2 en commençant et en terminant les côtes 2x2 par –a) 2 m. 
end. –b) 3 m. end. –c) 2 m. end. –d) 2 m. end. 
Prendre les aigu. nº 5 ½ et tric. au pt tressé en commençant par la m. signalée sur le 
graphique par la lettre –a) A –b) B –c) C –d) A et terminer par la m. signalée par la 
lettre –a) A –b) B –c) C –d) A en augmentant 12 m. réparties sur le 1er rg de la 
façon suivante : 
Sur l’endroit de l’ouvrage : 
-a) *1 augmentation end. (1 m. end., en la gardant sur l’aiguille gauche piquer 
l’aiguille droite sur la même m. mais par derrière et tric. 1 m. end.), 2 m. env., 2 m. 
end., 1 augmentation env. (1 m. env., en la gardant sur l’aiguille gauche piquer 
l’aiguille droite sur la même m. mais par derrière et tric. 1 m. env.), 2 m. end., 2 m. 
env.*, répéter de *à* 3 fois, ^1 augmentation end., 2 m. env.^, répéter de ^à^ 2 fois, 
1 augmentation end. = 62 m. 
-b) 1 m. end., *1 augmentation env., 2 m. end., 2 m. env., 1 augmentation end., 2 
m. env., 2 m. end.*, répéter de *à* 4 fois, 1 augmentation env., 2 m. end., 1 
augmentation env., 1 m. end. = 68 m. 
-c) *1 augmentation env., 2 m. end., 2 m. env., 1 augmentation end., 2 m. env., 2 
m. end.*, répéter de *à* 5 fois, 2 m. env. = 74 m. 
MONTAGE ET FINITION 
Placer le dos et les devants face à face et assembler une épaule. 
Col : 
Avec les aigu. nº 5, reprendre toutes les m. tout autour de l’encolure en 
augmentant ou en diminuant sur le 1er rg les m. nécessaires de façon à obtenir un 
total de –a) 130 m. –b) 138 m. –c) 148 m. –d) 156 m. Tric. en côtes 2x2, pour les 
tailles –a) et –b) commencer et terminer par 2 m. end. et, pour les tailles –c) et –d), 
commencer par 2 m. end. et terminer par 2 m. env. 
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