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Stone Circles  KAFFE FASSETT

FOURNITURES 
Rowan Felted Tweed 

M                       L                           XL 
Tour de poitrine 
97-102            102-107            107-112 cm 
A Dragon 147 
7                        7                       8 x 50 gm 
B Carbon 159 
6                        6                       7 x 50 gm 
C Treacle 145 
3                        3                        3 x 50 gm 
D Phantom 153 
1                        1                       1 x 50 gm

Aiguilles: 3,25 et 4 
Echantillon: 10 cm = 26m et 30 rgs en jersey end aig 
4 

DOS 

Monter 170(178-182)m aig 3,25 en fil D puis cont en
côtes 2/2 en fil C pendant 5 rgs. cont en fil B et tric 
encore 5 rgs de côtes 2/2 en augmentant 1(0-1)m 
de chaque côté du dernier rg, on a 172(178-184)m. 
Cont aig 4 en jersey end en jacquard tissé (voir 
feuille d’information) en suivant le diagramme. 
Au 111(117-125)ème rg former l’emmanchure en 
rab de chaque côté 1 fois 6m puis continuer droit. 
Au 195(201-209)ème rg biaser les épaules en rab de 
chaque côté 3 fois 18(19-20)m. En même temps 
former l’encolure en rab les 44m centrales puis de 
chaque côté 1 fois 4m. 

DEVANT  

Travailler comme pour le dos jusqu’au 174(180-
188)ème rg. former l’encolure en rab les 24m 
centrales puis de chaque côté 1 fois 4m, ts les rgs 7 
fois 1m, ts les 2 rgs 2 fois 1m, ts les 4 rgs 1 fois 1m, il 
reste 54(57-60)m. 

Tric 3 rgs puis biaiser les épaules comme pour le 
dos. 

MANCHES 

Monter 78m aig 3,25 en fil D puis tric 5 rgs de côtes 
2/2 en fil C et 5 rgs en fil B en augmentant 1m de 
chaque côté au dernier rg, on a 80m. 

Cont aig 4 en suivant le diagramme et en 
augmentant 1m de chaque côté au 3ème rg puis 
ts  
les 4 rgs jusqu’à 146m. Cont droit jusqu’au 144ème 
rg puis rab souplement. 

FINITION 

Repasser légèrement 
Assembler l’épaule droite 
Encolure 

Aig 3,25 en fil B, relever 27m sur l’encolure gauche, 
24m sur le devant, 27m sur l’encolure droite et 52m
sur le dos(130m). 
Tric 2,5 cm de côtes 2/2 puis rab en côtes. 
Voir feuille d’information pour les finitions. 
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