
GRR à manches longues taille XL
Se tricote en une seule pièce dans le sens de la hauteur.

J'ai choisi Alpacana Tweed de Schachenmayr nomotta.
Echantillon : au pt. mousse, aig. n° 5 , 17 m = 10 cm

On commence par le demi-devant gauche (celui qui n'a pas de boutonnières pour les filles).
Monter souplement 112 m. aig. n° 5. Tric. droit au pt. mousse 6 rgs.
Après les 6 rgs., tric. comme suit :
1. Tric. 65 m. sur les 112, laisser les autres en attente sur l'aig. gauche, retourner le trav. * Tric. le rg. retour sur les 
65 m.
2 . Tric. 96 m. sur  les 112, laisser les autres en attente sur l'aig. gauche, retourner le trav. Tric. le rg. retour sur les 
96 m.
3 . Tric. 106 m. sur les 112, laisser les autres en attente sur l'aig. gauche, retourner le trav. Tric. le rg. retour sur les 
106 m.
4 . Tric. les 112 m.
A 35 cm. (61 crêtes) au bas du trav., laisser les 65 m. du corps sur une aig. aux. 
MANCHE : Monter 55 m. pour la manche. On a 102 m.
Tric. comme suit :
1 . Tric. 86 m. sur les 102, etc ...
2 . Tric. 96 m. sur les 102, etc...
3 . Tric. les 102 m.
ATTENTION : Pour le poignet, ne tric. les 8 m. du début du rg. qu'une fois sur deux.
A 38 cm (63 crêtes), rab. les 55 m. de la manche.
Reprendre les m. du côté laissées en attente et poursuivre le dos comme pour le demi devant.
A 75 cm. (120 crêtes), laisser en attente sur une aig. aux. les 65 m. du dos et monter 55 m. pour la seconde 
manche.
Tric. la seconde manche comme la première.
Quand la seconde manche est terminée, reprendre les m. du dos laissées en attente et finir par le second 
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demi-devant.
Terminer par 6 rgs. avant la fin, former 4 boutonnières de 3 m. chacune.
Pour finir, relever les m. de l'encolure et tric. 3 rgs. de côtes 1/1.
Faire la couture des manches et coudre les boutons.
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