
 

 

 

 
 

Glow 
de Grace Melville 
 
TAILLES 
    S      M         L          XL 
Tour de poitrine 
81-86  91-97  102-107    112-117 cm 
 
FIL 
Rowan Denim 
6      7        8           9  x 50g 
(Photographié en Nashville 225) 
 
AIGUILLES 
1 paire d'aig n° 31⁄4 
1 paire d'aig n° 4 
 
ECHANTILLON 
Avant lavage: 10 cm = 20 m et 28 rgs en jersey 
endroit avec les aig n° 4. 
Après lavage: 10 cm = 20 m et 32 rgs en jersey 
endroit avec les aig n° 4. 
Remarque: le fil Denim va rétrécir au premier 
lavage. Les explications qui suivent en tiennent 
compte, des rangs ont été ajoutés (les mesures 
indiquées sur le diagramme sont celles du 
vêtement après lavage). 
 
3 BOUTONS  réf BN1367 (18mm) de chez 
Bedecked. Leurs coordonnées sont à la page 
"credits". 
 
DOS 
Avec les aig n° 31⁄4 monter 92 [102:114:126] m. 
Tric 6 rgs en point mousse. 
Continuer avec les aig n° 4. 
En commençant par un rg de m end, tric en jersey 
endroit jusqu'à 31 [33:35:36] cm de hauteur totale, 
en terminant par un rg sur l'envers. 
Former les emmanchures 
Rabattre 5 [6:7:8] m au début des 2 rgs suivants. On 
a 82 [90:100:110] m. 
Dim 1 m de chaque côté des 5 [7:9:11] rgs suivants, 
puis 2 fois tous les 2 rgs. 
On a 68 [72:78:84] m. 
Continuer tout droit jusqu'à 25.5 [27:28:29] cm de 
hauteur d'emmanchure, en terminant par un rg sur 
l'envers. 
Biaiser les épaules et former l'encolure dos 
Rg suivant (sur l'endroit): tric en m end jusqu'à avoir 
19 [21:23:26] m sur l'aig droite et tourner, laisser le 
reste des m en attente. 
Tric chaque côté de l'encolure séparément. 
Rg suivant (env): Rabattre 3 m, finir le rg en m env. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rg suivant: Rabattre 6 [7:8:10] m, finir le rg en m 
end. 
Rg suivant: Rabattre 3 m, finir le rg en m env. 
Rabattre les 7 [8:9:10] m restantes. 
Sur l'endroit, reprendre les m en attente, rabattre les 
30 [30:32:32] m centrales, finir le rg en m end. 
Terminer symétriquement au premier côté de 
l'encolure. 
 
DEVANT GAUCHE 
(Si possible, éviter de changer de pelote le long de 
la lisière gauche, ce sera le bord final de 
l'ouverture, il n'y a pas de bordure ajoutée) 
Avec les aig n° 31⁄4 monter 29 [34:39:45] m. 
Tric 6 rgs en point mousse. 
Continuer avec les aig n° 4. 
Rg 1 (end): Tric en m end. 
Rg 2: 3 m end, finir le rg en m env. 
Ces 2 rgs placent les points : du jersey endroit avec 
une bordure de 3 m en point mousse le long du 
bord de l'ouverture. 
Continuer selon les points établis jusqu'aux 
emmanchures au même niveau qu'au dos, en 
terminant par un rg sur l'envers. 
Former l'emmanchure 
Rg suivant: Rabattre 5 [6:7:8] m, finir le rg en m end. 
On a 24 [28:32:37] m. 
Tric 1 rg. 
Dim 1 m côté emmanchure aux 5 [7:9:11] rgs 
suivants, puis 2 fois tous les 2 rgs. On a 17 [19:21:24] 
m. 
Tric 3 rgs, en terminant par un rg sur l'envers. 
Former l'encolure devant 



 

 

 

Rg suivant (end): tric en m end jusqu'à ce qu'il reste 
5 m, 2 m end ens, 3 m end. 
Ce rg place les dim d'encolure à 3 m du bord. 
Dim 1 m côté encolure 3 fois tous les 14 rgs.  On a 13 
[15:17:20] m. 
Continuer tout droit jusqu'au début de l'épaule au 
même niveau qu'au dos, en terminant par un rg sur 
l'envers. 
Biaiser l'épaule 
Rg suivant (end): Rabattre 6 [7:8:10] m, finir le rg en 
m end. 
Tric 1 rg. 
Rabattre les 7 [8:9:10] m restantes. 
Repérer l'emplacement des 3 boutons – celui du 
haut est 1 cm sous le début de l'encolure, celui du 
bas est 14 cm sous celui du haut, le dernier bouton 
est à mi chemin entre celui du haut et celui du bas. 
 
DEVANT DROIT 
(Si possible, éviter de changer de pelote le long de 
la lisière droite, ce sera le bord final de l'ouverture, il 
n'y a pas de bordure ajoutée) 
Avec les aig n° 31⁄4 monter 66 [71:78:84] m. 
Tric 6 rgs en point mousse. 
Continuer avec les aig n° 4. 
Rg 1 (end): Tric en m end. 
Rg 2: tric en m env jusqu'à ce qu'il reste 3 m, 3 m 
end, finir le rg en m env. 
Ces 2 rgs placent les points : du jersey endroit avec 
une bordure de 3 m en point mousse le long du 
bord de l'ouverture. 
Continuer selon les points établis jusqu'au début de 
l'emmanchure au même niveau qu'au dos, en 
terminant par un rg sur l'endroit, SANS OUBLIER de 
faire les boutonnières en face des repères des 
boutons faits sur le devant gauche comme suit:- 
Rg de boutonnière (end): 3 m end, 2 m end ens, 1 
jeté, finir le rg en m end. 
Former l'emmanchure 
Rg suivant: Rabattre 5 [6:7:8] m, finir le rg en m env. 
On a 61 [65:71:76] m. 
Dim 1 m côté emmanchure aux 5 [7:9:11] rgs 
suivants, puis 2 fois tous les 2 rgs. On a 54 [56:60:63] 
m. 
Continuer tout droit jusqu'à 2 rgs avant le niveau du 
début des épaules du dos, en terminant par un rg 
sur l'endroit. 
Rg suivant: 13 [15:17:20] m env, finir le rg en m end. 
Rg suivant: Tric en m end. 
Biaiser l'épaule 
Rg suivant (env): Rabattre 6 [7:8:10] m en les tric en 
m env, tric en m env jusqu'à avoir 7 [8:9:10] m sur 
l'aig droite, finir le rg en m end. 
Tric 1 rg. 
Rg suivant: Rabattre 7 [8:9:10] m en les tric en m 
env, rabattre les m restantes en les tric en m end. 
 
FINITIONS 
Repasser comme cela est décrit dans la feuille 
d’informations. 
Bordure de l'encolure dos 

Sur l'endroit, avec les aig n° 31⁄4, relever 42 [42:44:44] 
m le long du bord de l'encolure dos. 
Rabattre en tric en m end sur l'envers. 
Coudre les épaules au point arrière ou au point 
invisible. 
Bordure d'emmanchure (les 2 mêmes) 
Sur l'endroit, avec les aig n° 31⁄4, relever 121 
[126:131:137] m régulièrement sur tout le bord de 
l'emmanchure. 
Rabattre en tric en m end sur l'envers. 
 
Laver tous les morceaux à la machine avant de 
terminer les coutures. 
Voir la feuille d’informations pour les finitions. 


