Todbjerg - un superbe gilet en côtes
Design: Annette Danielsen
Un superbe cardigan en côtes avec 5 couleurs. Ici il est présenté avec des tons naturels et des gris, mais ce modèle est aussi une
opportunité pour jouer avec les couleurs pour
une version haute en couleurs.
4e version française - November 2017 © Filcolana
Traduction: Christine Chochoy
Fourniture
Pernilla de Filcolana:
Couleur A: 50 g coloris 956 (Charcoal melange)
Couleur B: 100 (100) 150 (150) 150 g coloris 955
(Medium Grey melange)
Couleur C: 100 g coloris 978 (Oatmeal melange)
Couleur D: 100 g coloris 954 (Light Grey melange)
Couleur E: 100 g coloris 957 (Very Light Grey melange)
Aig circulaire 3 et 4 mm
Aig double pointe
4 mm
9 (9) 9 (10) 10 boutons
Tailles
S (M) L (XL) XXL
Dimensions
Tour de poitrine (du vêtement): 92 (100) 108 (118)
126 cm
Longueur de manche: 42 cm
Hauteur totale: 57 (57) 57 (61) 63 cm
Echantillon
24 m et 28 rgs en côtes 1m end, 1m env avec les aig
4 mm = 10 x 10 cm.
Abréviations et points spéciaux
aig: aiguille
cont : continuer
end: endroit
env: envers
ens: ensemble
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gl: glisser
j: jeté
m: maille
rg: rang
tric: tricoter
aug perlée - augmentation perlée: tricoter la maille
dans le brin avant puis dans le brin arrière
2 m ens end: tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit
2 m ens env: tricoter 2 mailles ensemble à l’envers
Notes
Todbjerg est tricoté sans couture de haut en bas. Il
commence par l’empiècement qui est ensuite divisé
pour tricoter séparément le corps et les manches, et
se termine par l’encolure et les bordures des devants.
Empiècement
Monter 57 (65) 73 (81) 89 m avec les aig 4 mm et la
couleur A.
Rg 1 (Env du travail): 2m end, *1m env, 1m end*.
Répéter de * à *. Terminer par 1m env. Monter 4 m
supplémentaires à la suite des m sur l’aig.
Rg 2: 1m end, *1m env, 1m end*. Répéter de * à
*. Monter 4 m supplémentaires à la suite des m sur
l’aig.
Tricoter 12 rgs en côtes 1 m end, 1 m env = 105
(113) 121 (129) 137 m.
Rg 3 (Env du travail): 2m end, *1m env, 1m end*.
Répéter de * à *. Terminer par 1m end.
Rg 4: 1m end, *1m env, 1m end*. Répéter de * à *.
Taille S (M) L:
Tric le Rg 3 encore une fois.
Couper le fil.
Taille (XL) XXL:
Tric les Rgs 3 et 4 encore une fois.
Tric le Rg 3 encore une fois.
Couper le fil.
Toutes les tailles:
Cont avec la couleur B.
1er rang d’augmentation (End du travail): 1m end,
*aug perlée, 1m env*. Répéter de * à *.
Il y a maintenant 157 (169) 181 (193) 205 m.
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Tric 15 (15) 15 (15) 17 rgs en côtes comme les Rgs 3
et 4.
Couper le fil.
Cont avec la couleur C.
Tric le 2ème rang d’augmentation comme le 1er rang
d’augmentation.
Il y a maintenant 235 (253) 271 (289) 307 m.
Tric 15 (15) 15 (15) 17 rgs de côtes comme les rgs 3
et 4.
Couper le fil.
Cont avec la couleur D.
3ème rg d’augmentation (End du travail): 1m end,
1m env, *aug perlée, 2m env*. Répéter de * à *.
Terminer avec 1 aug perlée, 1m end.
Il y a maintenant 313 (337) 361 (385) 409 m.
Tric 9 (11) 13 (13) 13 rgs en côtes comme les Rgs 3
et 4.
Le travail mesure 20 (21) 22 (23) 24 cm.
Séparation corps - manches
Séparer le corps et les manches de cette façon sur
l’end du travail : tric 47 (51) 55 (59) 63 m en côtes
pour le devant gauche, mettre en attente les 62 (66)
70 (74) 78 m suivantes pour la manche, monter 16
(18) 20 (22) 24 m supplémentaires à la suite des m
sur l’aig, tric 95 (103) 111 (119) 127 m en côtes pour
le dos, mettre en attente les 62 (66) 70 (74) 78 m
suivante pour la seconde, monter 16 (18) 20 (22) 24
m supplémentaires à la suite des m sur l’aig, tric 47
(51) 55 (59) 63 m en côtes pour le devant droit.
Corps
Tric encore 5 (3) 1 (3) 3 rgs en côtes sur les 221
(241) 261 (281) 301 m du corps.
Couper le fil.
Cont avec la couleur E.
Tric 16 (16) 16 (18) 18 rgs en décalant le motif d’une
maille pour que les séquences de côtes soient en
quinconce:
Rg 5 (End du travail): 2m end, *1m env, 1m end*.
Répéter de * à *. Terminer par 1m end.
Rg 6: 1m end, *1m env, 1m end*. Répéter de * à *.
Cont en changeant de couleur et en décalant les côtes
d’une maille à chaque changement de couleur:
Cont avec la couleur B. Tric 16 (16) 16 (18) 18 rgs
en commençant par rg 6.
Cont avec la couleur C. Tric 16 (16) 16 (18) 18 rgs
en commençant par rg 5.
Cont avec la couleur D. Tric 16 (16) 16 (18) 18 rgs
en commençant par rg 6.
Cont avec la couleur E. Tric 16 (16) 16 (18) 18 rgs
en commençant par rg 5.
Cont avec la couleur B. Tric 16 rgs en commençant
par rg 6.
Rabattre les mailles en côte.
Manche droite
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Remettre les m de la manche droite sur une aig 4mm.
Relever et tricoter 16 (18) 20 (22) 24 m sous le bras
là où les mailles ont été ajoutées précédemment pour
le corps, relever 1m supplémentaire au niveau de la
jonction corps-manche, tric en côtes sur l’end du travail les 62 (66) 70 (74) 78 m de la manche, relever
1m au niveau de la jonction manche-corps.
Il y a maintenant 80 (86) 92 (98) 104 m.
Tric 8 (10) 10 (12) 12 m mailles en côtes sur les
mailles nouvellement relevées sous le bras: *1m env,
1m end*. Répéter de * à *.
Place un marqueur pour indiquer le début de rg.
Tric en côtes sur tout le tour.
Tric 5 (3) 1 (3) 3 rgs en côtes: *1m env, 1m end*.
Répéter de * à *.
Couper le fil.
Cont avec la couleur E.
Tric 3 rgs en côtes en décalant d’une maille:
*1m end, 1m env*. Répéter de * à *.
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Tric 9 (9) 11 (11) 13 m en côtes sur les m nouvellement relevées sous le bras: *1m end, 1m env*.
Répéter de * à *. Terminer par 1m end.
Terminer la manche de la même façon que la manche
droite.
Bordure encolure
Relever et tric 105 (113) 121 (129) 137 m le long de
l’encolure avec un aig 3mm et la couleur A. (1 maille
pour chaque maille du rang de montage).
Tric 5 rgs au point de riz: 1m end, *1m env, 1m end*.
Répéter de * à *.
Rabattre les mailles en suivant le motif, sur l’end du
travail.
Devant gauche
Avec l’aig 3mm et la couleur A, relever et tricoter les
m sur l’end du travail:
Toutes les tailles:
Relever et tric 6 m le long de la bordure de l’encolure.

Tric le 1er rg de diminutions: 2m ens env, *1m end,
1m env*. Répéter de * à * jusqu’à ce qu’il reste 2 m
avant la fin du rg. 2m ens end dans le brin arrière.

Taille S (M) L:
Relever et tric 13 m le long de chacune des 9 rayures.
Il y a maintenant 123 m.

Tric 5 (4) 4 (3) 3 rgs en côtes: *1m env, 1m end*.
Répéter de * à *.
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Tric le 2ème rg de diminution: 2m ens end, *1m env,
1m end*. Répéter de * à * jusqu’à ce qu’il reste 2 m
avant la fin du rg. 2m ens env.

Taille (XL):
Relever et tric 13 m le long des 2 premières rayures.
Relever et tric 15 m le long des 6 rayures suivantes.
Relever et tric 13m le long de la dernière rayure.
Il y a maintenant 135 m.

Faire un rg de diminution tous 6 (5) 5 (4) 4 rg, au
total 18 (21) 22 (25) 27 fois.
Il y a maintenant 44 (44) 48 (48) 50 m.
Faire les diminutions de façon à ce qu’elles suivent le
motif.
En même temps tric 16 (16) 16 (18) 18 rgs avec la
couleur E. Couper le fil.
Décaler les côtes d’une maille comme pour le corps
pour placer les séquences de côtes en quinconce à
chaque changement de couleur.
Cont avec la couleur B. Tric 16 (16) 16 (18) 18 rgs.
Cont avec la couleur C. Tric 16 (16) 16 (18) 18 rgs.
Cont avec la couleur D. Tric 16 (16) 16 (18) 18 rgs.
Cont avec la couleur E. Tric 16 (16) 16 (18) 18 rgs.
Cont avec la couleur B. Tric 16 (16) 16 (18) 18 rgs.
Cont avec la couleur A. Tric 16 (18) 20 (6) 6 rgs.
La manche mesure environ 42 cm. Rabattre les
mailles souplement en côtes.
Manche gauche
Mettre les m de la manche gauche sur une aig 4mm.
Tric comme pour la manche droite. Il y a maintenant
80 (86) 92 (98) 104 m.
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Taille XXL:
Relever et tric 15 m le long des 8 premières rayures.
Relever et tric 13 m le long de la dernière rayure.
Il y a maintenant 139 m.
Toutes les tailles:
Tric 6 rgs au point de riz: 1m end, *1m env, 1m end*.
Répéter de * à *.
Rabattre les mailles en suivant le motif, sur l’envers
du travail.
Devant droit
Avec l’aig 3mm et la couleur A, relever et tricoter les
m sur l’end du travail :
Taille S (M) L:
Relever et tric 13 m le long de chacune des 9 rayures.
Taille (XL):
Relever et tric 13 m le long de la première rayure.
Relever et tric 15 m le long des 6 rayures suivantes.
Relever et tric 13m le long des 2 dernières rayure.
Taille XXL:
Relever et tric 13 m le long de la première rayure.
Relever et tric 15 m le long des 8 rayures suivantes.
Toutes les tailles:
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Relever et tric 6 le long de la bordure de l’encolure.
Il y a maintenant 123 (123) 123 (135) 139 m.
Toutes les tailles:
Tric 2 rgs au point de riz: 1m end, *1m env, 1m end*.
Répéter de * à *.
Boutonnières (Env du travail): 1m end, 1m env,
*2m ens end, 1 jeté, tric 12 m au point de riz*. Répéter de * à *. Terminer par un jeté, 2m ens end, tric 7
(7) 7 (5) 9 m au point de riz.
Tric 3 rgs au point de riz.
Rabattre les mailles en suivant le motif sur l’envers
du travail.
Finitions
Rentrer les fils. Coudre les boutons.
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