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LE CATALOGUE FEMME Nº 75 
AUTOMNE / HIVER 

 
 

Rectification Modèle 49 
 
 
DOS 
Avec les aigu. nº 5 ½, monter 22 m. 
Tric. au pt jersey end. et augmenter de chaque côté, sur chaque 2ème rg : 5 fois 2 m., 
5 fois 3 m. On obtient 72 m. 
A 12 cm. de hauteur totale, diminuer de chaque côté (= à 2 m. de chaque côté) sur 
chaque 3ème rg : 5 fois 1 m. On obtient 62 m. 
Note : Les diminutions se travaillent sur les rgs correspondants, aussi bien sur le rg 
sur l’endroit de l’ouvrage que sur le rg sur l’envers de l’ouvrage. 
Continuer en diminuant de chaque côté (= à 2 m. de chaque côté) de la façon 
suivante : sur chaque 2ème rg et sur chaque 3ème rg alternativement : 25 fois 1 m. 
A 63 cm. de hauteur totale, rabattre les 12 m. qui restent. 
 
DEVANT 
Travailler de la même façon que pour le dos, sauf pour l’encolure. 
Note : au lieu de diminuer 30 fois 1 m., diminuer 25 fois 1 m. 
Encolure : 
A 54 cm. de hauteur totale (à ce moment nous avons 22 m.), sur un rg sur l’endroit 
de l’ouvrage, rabattre les 10 m. centrales et continuer en tricotant chaque côté 
séparément. Rabattre du côté de l’encolure, au début de chaque rg sur l’endroit de 
l’ouvrage : 2 fois 2 m., 1 fois 1 m. 
Terminer l’autre côté de la même façon, mais à l’inverse. 
 
MANCHE DROITE 
Avec les aigu. nº 5 ½, monter 72 m.  
Tric. 4 rgs au pt jersey end. 
Continuer en tricotant au pt jersey end. et diminuer de chaque côté (= à 2 m. de 
chaque côté), sur chaque 2ème rg et sur chaque 3ème rg alternativement : 27 fois 1 
m. 
On obtient 18 m. 
Note : Les diminutions se travaillent sur les rgs correspondants, aussi bien sur le rg 
sur l’endroit de l’ouvrage que sur le rg sur l’envers de l’ouvrage. 
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