
O Avancer la 1" aiguille de droite (ou de
gauche) de A en B (fig, 92),

O Ouvrir les clapets des 4 premières ai-
guilles de droite (ou de gauche),

O Maintenir, de la main gauche. le tricot
contre la fonture. Recueillir sur le poinçon
3 branches les 3 premières mailles de
droite (ou de gauche) (fig. 92),

Cette augmentation est généralement uti-
lisée pour obtenir un très bel aspect "cou-
ture" (fig. 91). Elle se fait à droite et
à gauche du tricot sur le même rang.

O Reporter ces 3 mailles dans les crochets
des 3 premières aiguilles de droite (ou
de gauche) (fig. 93),

O Avec le poinçon, prendre la boucle de
la 4o maille du rang précédent (fig. 94),

Fig.91

O Accrocher cette boucle sur la 40 aiguille
(qui est vide) (fig. 95).
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ll faut toujours faire ces augmentations du côté du chariot.

Le chariot est à droite

O Aussitôt après la dernière aiguille
de droite, avancer en position F au-
tant d'aiguilles vides que vous dési-
rez d'augmentations.

O Tirersur le brin de laine situé entre
le bord du tricot et le chariot af in de
donnerdu lâcheà la laine.

O Enrouler, sans serrer, derrière le
clapet,'la laine autour des aiguilles
dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre (f ig.96).

O Pousser, au fur-et-à mesure, les
boucles ainsi formées avec I'index
de la main gauche, contre les becs
de la fonture (fig. 97).

O Faire un rappel de tension de la
laine et tricoter.

Le chariot est à gauche

O Faire les mêmes opérations,
mais en enroulant la laine dans le
sens des aiguilles d'une montre
(fig. e8).

coNsEtLs

Fig.96

Fig.97

Fig.98
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Se fait indifféremment du côté du chariot
ou du côté opposé au chariot.

O Reporter la maille du bord du tricot sur I'ai-
guille voisine (voir explication report de maille,
page 28) (fig.99),

O Repousser I'aiguille vide en position A.

Fig. tOO

Cette diminution dite "à l'ltaIienne" est princi-
palement utilisée pour les raglang lesmanches
"mafteau" et toutes les emmanchures fantai-
sie (fig.1O0).

Elle se fait à droite et à gauche sur le même
rang.

O Ouvrir les clapets des 4 dernières aigiuil-
les de droite,

O Maintenir avec la main gauche le tricot
contre la fonture. Recueillir sur le poinçon 3
branches, les 3 mailles du bord (fig, 101
et 102),

O Reporter ces 3 mailles dans les crochets
de la 4o, 3o et 2o aiguilles (fig. 103),

O Repousser l'aiguille vide en position A
(fig.1oa),

O Faire les mêmes opérations à gauche du
tricot.
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X 
O/ JERSEY UNI

Le chariot est à droite avec la laine A dans la fente I
du guide-fil.
Régler le chariot comme fig. 1O8 :

- curseursur 5,

- boutons droit et gauche sur "travail",

- enclencheur sur "sans calle",
- poussoir droit sur "sans sélection",

- poussoir gauche sur "arrêt carte",
- leviers droit et gauche sur "marche",

- touches des tisseurs en bas.

2'l RAYURES HORIZONTALES

Même réglage chariot que pour le jersey uni.
Prendre 2 laines A et B de la même grosseur mais de couleur différente.

a) Rayures à rangs pairs
(l'exemple est donné sur 4 rangs mais il peut se faire avec le nombre de rangs pairs voulus).

Le chariot est à droite :

- Sortir la laine A du guide-fil et mettre cette laine en attente en bout de fonture à gauche (fig. 109),
- fnfiler la laine B dans le guide-fil et faire un rappel de tension,
- Tricoter 4 rangs. Le chariot est à droite,
- Sortir la laine B du guide-fil et la mettre en attente à droite (fig. 11O),

- Enfiler la laine A dans le guide-fil, faire un rappel de tension et tricoter 4 rangs,
- Elô^rô^À/ô a. ' ÀÂl-.' '+Reprendre au début.

Fig. 1O9

b) Rayures à rangs
(l'exemple est donné

Fig.110

rmparrs
sur 5 rangs mais il peut se faire avec le nombre de rangs impairs voulus).

I

I

l

I

.

Le chariot est à droite :

- Sortir la laine A du guide-fil. Enfiler la laine B dans le guide-fil,
- Mettre la laine A en attente à droite. Tricoter 5 rangs. Le chariot est à gauche,
- Sortir la laine B du guide-fil et la mettre en attente à gauche,
- Régler le bouton droit sur "hors travail" et passer le chariot de gauche à droite. Déduire 1 rang du

compteur,
- Régler le bouton droit sur "travail". Enfiler la laine A et tricoter 5 rangs,
- Sortir la laine A. Enfiler la laine B. Mettre la laine A en attente à gauche,
- Tricoter 5 rangs. Le chariot est à droite,
- Sortir la laine B et la mettre en attente à droite,
- Régler le bouton gauche sur "hors travail" et passer le chariot de droite à gauche. Déduire

1 rang du compteur,
- Régler le bouton gauche sur "travail". Enfiler la laine A et tricoter 5 rangs,
- Reprendre au début.
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Le chariot est à gauche

O Positionner la carte, par exemple, n" 11 (pour le
choix des autres cartes voir tableau page 4O),

O Régler le chariot comme fig,111. Sortir la laine du
guide-fil et la mettre en attente en bout de fonture,
O P"asser le chariot de gauche à droite. Mettre l'en-
clencheur sur "avec catte",
O Passer le chariot de droite à gauche. Les aiguilles
se sélectionnent,
O Régler le chariot comme fig. 112. Enfiler les laines
A et B dans les fentesTettrdu guide-fil,
O Déduire 2 rangs du compteur et tricoter.

Fig. 113
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Le chariot est à gauche

O Positionner la carte, par exemple, no 1O (pour le
choix des autres cartes voir tableau page 40),
O Régler le chariot comme fig.114. Sodir la laine du
guide-fil et la mettre en attente en bout de fonture,
O Passer le chariot de gauche à droite. Mettre l'en-
clencheur sur "avec carte",
O Passer le chariot de droite à gauche. Les aiguilles
se sélectionnent,
O Régler le chariot comme fig, 115. Enfiler la laine
dans le guide-fil,
O Déduire 2 rangs du compteur et tricoter.



Le chariot est à gauche :

O Positionner la carte, par exemple, n" 8 (pour le choix des autres cartes voir tableau page 4O),

O Régler le chariot comme fig. 116. Sortir la laine du guide-fil et la mettre en attente en bout de fonture,

O Passer le chariot de gauche à droite. Mettre l'enclencheur sur "avec carte",
O Passer le chariot de droite à gauche. Les aiguilles se sélectionnent,
O Régler le chariot comme fig. 117. Enfiler la laine dans le guide-fil,
O Déduire 2 rangs du compteur et tricoter.

Le chariot est à gauche :

O Positionner la carte, par exemple, n" 17 (pour le
choix des autres cartes voir tableau page 4O),
O Régler le chariot comme fig. 118. Sortir la laine
Ou guiOe-tit et la mettre en attente en bout de
fonture,
O Passer le chariot de gauche à droite- Mettre
f'enclencheur sur "avec carte",
O Passer le chariot de droite à gauche. Les aiguil-
les se sélectionnent,
O Régler le chariot comme fig. 119' Mettre la laine
A dans le guide-fil,
O Déduire 2 rangs du comPteur.
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O Faire l'enfilage de la laine de tissage B dans le pêcheur (laine plus épaisse que la laine de fond A) et la
présenter de sorte qu'elle entre dans lefourchet droit (fig. 120),

O Monter la première aiguille de gauche en F,

O Passer le chariot de gauche à droite,
O Faire passer la laine de tissage B sous I'abaisseur. La dégager des brosses en faisant glisser le chariot
vers la droite (fig. 121). Lâcher la laine B,
O Monter la première aiguille de droite en F,

O Passer le chariot de droite à gauche. La laine de tissage B entrera automatiquement dans le fourchet
(fis.122),
O Faire passer la laine de tissage B sous l'abaisseur. La dégager des brosses en faisant glisser, le chariot
vers la gauche. Lâcher la laine B,
O Répéter les mêmes opérations à partir de O.

Les..points ajourés se font automatiquement avec l'ajoureur qui permet, par simple passage, de
réaliser, sans l'aide des poinçons, le report des rhailles.

1'l MISE EN PLACE DES RAILS

O Oter les 2 butées du chariot à droite et à gauche en bout de fonture,

O Fixer les rails de prolongement à
chaque extrémité de la fonture com -
me suit (fig. 1 23) :

- présenter le rail, inclinévers
le haut, de sorte que I'extré-
mité de la patte O passe sous
le têton @ et que l'extrémité
de la patte @ entre dans la
fente @,

- laisser descendre le rail à
l'horizontale dans le prolon-
gement de la fonture. Fig. 123
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2Ol MISE EN PLACE DE L'AJOUREUR

O Faire environ 1O cm de tricot en terminant
avec le chariot à droite,

O Relever la poignée de l'ajoureur jusqu'au
déclic,

O Poser I'ajoureur sur la fonture du côté droit,
clavette poussée et maintenue. Vérif ierque la
glissière de la fonture soit bien en correspon-
dance avec celle de l'ajoureur (1i9. 12q,

O Lâcher la clavette, I'ajoureur est verrouillé,
O Faire glisser I'ajoureur sur le rail droit (fig.
125l,,

O Enlever le jonc du peigne. Faire passer
les dents du peigne à travers le tricot (en
étirant légèrement le tricot afin que celui-ci
soit bien réparti sur la longueur du peigne).
Glisser le jonc dans les æillets du peigne
(fis. 126),

Le peigne doit être positionné à environ
8 cm du haut du tricot et parallèlement à
la fonture ffil. 1271,

O Accrocher au tricot les poids de lisières à
griffes à environ 3 ou 4 cm et le poids à cro-
chet au peigne (fig. 127ir.

NOTA : a) Lorsque le peigne touche terre,
enlever le ou les poids, enrouler le tricot
autour du peigne et accrocher les poids
(fig. 128).

b) Remonter les poids de lisière au
fur-et-à mesure de !'avancement du tricot.

3B
128

Fig. 124

125Fig.

126Fig.

Fis. 127

Fig.



3'l TRICOTAGE AVEC L'AJOUREUR

O Positionner la carte, par exemple, no l g
(pour le choix des autres cartes voir tableau
page 40),

O Régler le chariot comme fig. 129. Passer
le chariot de droite à gauche. Les aiguilles se
sélectionnent,

O Passer l'ajoureur de droite à gauche suivant
la flèche<- inscrite sur la carte (fig. 1 3O). Les
mailles des aiguilles sélectionnées sont
reportées sur I'aiguille voisine de gauche.
Passer à vide I'ajoureur de gauche à droite
pour I'amener sur le rail droit,

,'ilr*-ean,i;eù,iir,t;iii*tAiæda;yini'iàtîre','
l,lprsg,U..W.:àtbiàt i*èiirt aq--dessus de lat',

fente du lecteur et non pas lorsqu'ils sont
en dessous de cette fente (fig. l3O).

O Tricoter 2 rangs avec le chariot. Du fait
que vous avez poussé le chariot assez loin
pour laisser le passage à I'ajoureur, il est
nécessaire, pour éviter une boucle en lisière,
de tirer légèrement de la main gauche sur la
laine afin de faire un rappel de tension (fig.
131),
O Sortir I'ajoureur en appuyant sur la clavette
et le placer sur la fonture à gauche entre le
chariot et le bord du tricot,

O Passer l'ajoureur de gauche à droite suivant
la flèche -)inscrite sur la carte. Les mailles
des aiguilles sélectionnées sont reportées
sur l'aiguille voisine de droite,

:*l

t*iI '-r
t --r
f/ar*,

iâs.,nû]l3trrwr,.. ôr*ss*!$S ,:$ .j
&n&*

* :& $$ 5â.Ë(ï3tn Ë-- Jrrt ttÂÈtrbt H

tr3

i.ll.;1ii.i]f

130Fig.

O Tricoter 2 rangs avec le chariot en faisant
un rappel de tension,

O Reprendre à O.

l6

,;;lr.Pour avoir de belles.'lisièies;joi$ùre /a
:,:;l:T,,;e:i. , la: dernière aiguilte:iè. tiouve,.iÉtec.
r'lïtfu i.thégla;remettremanueilêmeniâ.posi.

tion B (fig.132).

Sl L'AJOUREUR SE BLOOUE : sortir l'ajoureur, monter toutes les aiguilles en F en maintenant avec
la main gauche le tricot contre la fonture (si 2 aiguilles se trouve-nt emmêlées par leur crochet,
soulever le crochet de I'aiguille de dessus).
Tricoter 1 rang. Détricoter ce rang en suivant les explications du paragraphe @ chapitre "comment
détricoter un rang" page 58 .
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Fig. 131
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Fig. 133
C'est un point dans lequel les mailles se
croisent. Pour obtenir des torsades sem-
blables, il faut croiser les mailles dans le
même sens (fig. 1 33). Les torsades se font
généralement sur 6 mailles à l'aide des
2 poinçons 3 branches.
O Régler le chariot comme pour le jersey
uni - serrage sur 6,
O Tricoter 1O rangs,
O Recueillir sur le 1o poinçon les mailles
des aiguilles 1 - 2 - 3. Déplacer ce poinçon
vers la droite et en accrocher les chas dans
les crochets des aiguilles voisines de droite.
Lâcher le poinçon no 1 et le laisser pendre
le long du tricot (fig. 134),
O Recueillir sur le 2o poinçon les mailles des
aiguilles 4 - 5 et 6 et les reporter sur les
aiguilles 1 - 2 - 3. Oter le poinçon no 2
{fis.135),
O Décrocher le 1o poinçon et reporter les
mailles sur les aiguilles 4 - 5 -6 (fig. 1 36),
Réaligner les aiguilles de la torsade en B,
O Reprendre à O

Ce tableau indique les points réalisables avec les 22 cartes fournies avec la machine. Les illustra-
tions en couleur de ces points se trouvent sur les pages de couverture.



k 1ol Fairer.rn montage-ouver! 
9ur- 50 aiguilles (?5 qqchjlqye côté du o) eltricoter 19 rangs. Le compteurmarque 20. Le chariot est à droite. nÉcle n LES LEVTERS s-un -Rrre rurr-.

2/ AY,lc,la réglette plate, monter les.25 aiguilles de gauche en position F,,attente,,""rrr"'"lil;lavec.l'index gauche le tricot contre la font-ure (tig. r57i.-DÀrènauant seules tes aiguiiles de droitevont tricoter.

Fig. 138
TRICOTAGE DU 1" CÔTÉ

3ol Tricoter un.rang. Le chariot est à gauche. Le compteur marque 21. Reporter la 1" maille de gauche
sur l'aiguille voisine et mettre l'aiguille vide en position A (fig. 13ti).

4ol Tricoter 4 rangs- Le chariot est à gauche. Le compteur marque 25. Faire une 2o diminution. Aiguillevide en A. Tricoter 4 rangs. Le chariot est à gauche. Le compteuimarqre 29. Faire unè Co diminution.
Aiguille vide en A.

NorA : Accrocher le poids de lisière du côté où sont faites les diminutions.

5ol - Tricoter 4 rangs - Compteur à 33. Faire une diminution,
- Tricoter 4 rangs - Compteur à 37. Faire une diminution,
- Tricoter 4 rangs - Compteur à 41. Faire une diminution,
- Tricoter 4 rangs - Compteur à 45. Faire une diminution,
- Tricoter 4 rangs - Compteur à 49. Faire une diminution. Remonter le poids de lisière,
- Tricoter 4 rangs - Compteur à 53. Faire une diminution,
- Tricoter 4 rangs - Compteur à 57. Faire une diminution.
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60l - Tricoter 3 rangs. Le chariot est
à droite. Le compteur marque 60.

- Arrêter les 15 aiguilles restantes
(voir arrêt du tricot, page 33) (fig. 139).
La laine est sortie du guide-fil.

TRICOTAGE DU 2'CÔTÉ

7ol - Passer le chariot de droite à
gauche (fig. 1a0).

RÉcLER LES LFVTERS suR -MARCHE-.

^' ' I ,2t\

8"//- Ramener le compteur à 2O,

,, ,= Enfiler la laine dans le guide-
fiY/tricoter un rang. Le chariot est
à droite,

- Reporter la 1o maille de droite
sur I'aiguille voisine et mettre l'aiguille
vide en position A (fig.141).

90/ - Tricoter 4 rangs. Le chariot est
à droite. Le compteur marque 25.
Faire une 20 diminution,

- Continuer ainsi de suite jusqu'à
ce que le compteur marque 57. Faire
une diminution.

1O"/ - Tricoter 3 rangs. Le chariot est
à gauche. Le compteur marque 60.

* Arrêter les 15 aiguilles restantes.

Fig. 140

Fig. 141

Fis.142
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1"/ - Faire un montage ouvert sur 5o aiguilles..Tric_oter 6.rangs, le compteur marque 7,- Positionner, par exemple, la carte ja-cquard n'ti et àii" iË"tperations du paragraphe ,,Jacquard,'
page 35,

. -^ . -Iir-cgier 
jusqu'à 

99-q99.le compteur marque 20.Lechariot est à droite. La carte est à 14. REGLERLES LEVIERS SUR'ATTENTE".

2o au 6o/ Mêmes opérations que pour I'encolure en "y,' jersey.

TRICOTAGE DU 2'CÔTÉ

7i/ ...A I'aide du poinçon 3 branches, ramener les
9rgutles de la position F ,,attente,' à la position B"travail" (fig.1a3),

- Faire revenir la carte au numéro 14 en tour_
nant I'entraîneur dans le sens opposé à soi,

- Régler le chariot comme 'fig. 144 (leviers
sur "marche") et passer le châriot à qauche.
Les aiguilles se sélectionnent,

.. - Régler le chariot suivant le point choisi (dans
I'exemple : bouton gauche sur ,,traïail,., 

bouton droit
sur 'lacquard", poussoir gauche sur ,,avance 

carte',),

8" qy JO'l Mêmes opérations que pour l,encolure
en "V" jersey.

liilrrr,r,iùrrllll"ir,rilll

Fig. 143
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Fig.146

ENCOLURE RONDE EN JERSEY

1"/ - Faire un montage ouvert sur 50 aiguilles {25
de chaque côté du O) et tricoter 29 rangs. Le comp-
teur marque 30. Le chariot est à droite. REGLER
LES LEVIERS SUR "ATTENTE".

2"/ - Prendre environ 50 cm de laine comme celle
de votre tricot (pour bien montrer les manæuvres,
la laine utilisée sur les photos est plus foncée). Avec
ce bout de laine :

- Tricoter une maille manuellement avec la 6o
aiguille à droite du O (fig.146),

- Tricoter également une maille avec la 5o

aiguille (Iig. 1a71,

- Reporter cette maille sur la 4o aiguille (fig.
148), avancer I'aiguille, poser la laine dans le cro-
chet, repousser l'aiguille en B pourformer une maille,

- Répéter ces opérations jusqu'à la 6o aiguille
de gauche (fig. 149). Laisser le bout de laine restant
pendre le long du tricot.
L'ouvertu re centra Ie de l'en col u re est term i née.

3ol - Avec la réglette plate, monter les 20 aiguilles
de gauche en position F "attente", en maintenant
avec I'index gauche le tricot contre la fonture (fig.
15O). Dorénavant seules les aiguilles de droite vont
tricoter.

TBICOTAGE DU 1'CÔTÉ

4ol - Tricoter un rang. Le chariot est à gauche.
Le compteur marque 31. Diminuer 3 mailles à
gauche du 1o côté et mettre les 3 aiguilles vides
en A.

5ol - Tricoter 2 rangs. Le chariot est à gauche. Le
compteur marque 33. Diminuer 3 mailles à gau-
che et mettre les 3 aiguilles vides en A.

NOTA : Accrocher le poids de lisière du côté où
sont faites les diminutions.

60/ - Tricoter 2 rangs - Compteur à 35. Faire une
diminution. Répéter ces opérations 5 autres fois.
Le compteur marque 45. Le chariot est à gauche.
ll reste 8 aiguilles en "travail".
-I"l 

-Tricoter 15 rangs. Le chariot est à droite.
Le compteur marque ô0.

- Arrêter les 8 aiguilles restantes (voir "arrêt du
tricot" page 33). La laine est sortie du guide-fil.

Fig.147

Fig.148

Fig. 149
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TRICOTAGE DU 2'CÔTÉ

80/ - Passer le chariot de droite à gauche. RÉGLER LES LEVTERS suR - MARCHE-.

9"/ - Ramener le compteur à 30,
- Enfiler la laine.dans le guide-fil et tricoter 1 rang. Le châriot est à droite. Diminuer 3 mailles

à droite du 2o côté et inettre les 3 aiguilles en position A,"
- Tricoter 2 rangs. Le chariot est à droite. Le compteur marque 33. Diminuer 3 mailles. Aiguilles

vides en A.

1O"/ - Tricoter 2 rangs - Compteur à 35. Faire une
diminution. Répéter ces opérations 5 autres fois.
Le compteur marque 45. Le chariot est à droite.
ll reste I aiguilles en "travail".

1 1o/ - Tricoter 15 rangs. Le chariot est à gauche.
Le compteur marque 60,

- Arrêter les 8 aiguilles restantes.

Fis. 151

i

10/ - Faire un montage ouvert sur 5O aiguilles. Tri-
coter 6 rangs. Le compteur marque 7,

^ --- Positionner, par exemple, la carte jacquard
no 11 etfaire les opérations du paragraphe "Jâcquard,,
page 35,

^^ - Tricoter jusqu'à ce que le compteur marque
99. l-e chariot est à droite. La carte est à 2+.
REGLER LES LEVIERS SUR "ATTENTE",

- Pousser en B les lO aiguilles du centre du tri_
cot.

2o au 7" / - Mêmes opérations que pour "l'encolure
ronde en Jersey".

TRICOTAGE DU 2'CÔTÉ

9"/ .-..A l'a-ide du poinçon 3 branches, ramener les aiguilles de la position F "attente" à la position B ,,travail,,
(voirfig.143 page 43),

- Faire revenir la carte au numéro 24 en tournant I'entraîneur dans le sens opposé à soi,
- Régler le chariot comme fig.152 (leviers sur "marche") et passer le chariot à gauche. Les aiguilles

se sélectionnent,

.-. Régler le chariot.suivant le point choisi (dans l'exemple bouton gauche sur "travail", bouton droit
sur "Jacquard", poussoir gauche sur "avance carte',).

90 au 11ol - Mêmes opérations que pour "l'encolure ronde en Jersey,'.
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1"/ Faire 9l T9lta9e ouved sur 5O aiguilles et tricoter 39 rangs. Le compteur marque 40. Le chariot est
à droite. REGLER LES LEVIERS SUR "ATTENTE".

Fig.153
20/ Monter avec la réglette plate les 15 aiguilles de gauche en position F, en maintenant avec I'index
gauche le tricot contre la fonture (fig. 153). Passer le chariot de droite à gauche.

Fig.154
3"/ Monter avec la réglette plate les 15 aiguilles de droite en position F. Mettre le compteur à O (f ig. 154).

Fig. 155
40 / fricoter 1O rangs, accrocher le poids de lisière et continuer de tricoter le fond de la poche jusqu'à ce
que le compteur marque 39 (fig. 1 55) (en remontant le poids de lisière tous les 1O rangs). Le chariot est
à droite. Retirer le poids de lisière.
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5ol Pousser avec la réglette les 15 aiguilles de gauche en position D (fig. 156).
Fig.156

:f,:gr l*Mi

aspect de la poche terminée sur l'envers
du tricot. Les deux bords sont à coudre
à la main au point de côté.

i
Fig. 157

6o/ Passer le chariot de.droite à gauche. Les_aiguilles de gauche sont reprises (fig. ,l57). 
RÉGLER LES

LEVIERS SUR "MARCHE". Mettre tè compteur à 4-1.

7ol La poche estterminée. Continuer de tricoter normalement. (Les aiguilles en "attente" à droite reprennent
automatiquement).

Fig. 158

tq&l$iâ$iâli.a
*enn**

aspect de la poche sur I'endroit du tricot
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1"/ - Faire un montage ouvert sur 5O aiguilles.
Tricoter 6 rangs. Le compteur marque 7.

2ol - Positionner par exemple, la carte jacquard
n" 11 et faire les opérations du paragraphe
"Jacquard" page 35,

- Tricoter jusqu'à ce que le compteur marque
40. Le chariot est à droite. La carte est à 34.

3o/ - Régler le chariot comme fig. 159 :

leviers sur "attente"
enclencheur sur "sans carte"
boutons sur "travail",

- Ramener le compteur à 0.

4ol Monter avec la réglette plate les 15 aiguilles de droite et les 15 aiguilles de gauche en position F
"attente" (fig.160).

5ol - Casser la ou les laines et les mettre en "attente" dans la patte du pêcheur,

- Enfiler la laine principale dans le guide-fil, faire un rappel de tension et passer doucement le chariot
de droite à gauche,

- Enlever le bout de laine se trouvant sur les aiguilles de droite en F et le laisser pendre le long du tricot,

60l - Tricoter 9 rangs, accrocher le poids de lisière et continuer de tricoter le fond de la poche jusqu'à
ce que le compteur marque 40 (en remontant le poids de lisière tous les 10 rangs). Le chariot est à droite.
Retirer le poids de lisière,

- Casser la laine et la mettre en "attente" dans la patte du pêcheur.

7"/ Al'aide du poinçon 3 branches, ramener les15 aiguilles de droite et les15 aiguilles de gauche
de la position F à la position B (voir fig. 143 page 43).

8"/ Régler le chariot comme fig. 161 (leviers sur "marche") et passer le chariot de droite à gauche. Les
aiguilles se sélectionnent.

9"/ - Régler le chariot suivant le point choisi
(dans I'exemple, bouton gauche sur "travail",
bouton droit sur "Jacquard", poussoir gauche
sur "avance carte",

- Ramener le compteur à 40. Enfiler la ou les
laines dans le guide fil, faire un rappel de tension et
continuer de tricoter.

Fig. 160



O A I'endroit prévu de la boutonnière,
reporter la maille de gauchesurl'aiguille
voisine de gauche et la maille de droite
sur I'aiguille voisine de droite. Laisser les
2 aiguilles vides en position B (fig. 1 62).

O Tricoter 1 rang; la laine se trouve posée
sur les 2 crochets des aiguilles vides (fig.
163).

O Avancer une des deux aiguilles pour
faire passer la laine derrière le clapet.
Reculer cette aiguille en B pour faire tom-
ber le fil (fig. 1 64).

O Continuerdetricoterjusqu'à la prochai-
ne boutonnière.

Ce principe de boutonnière est généralement utilisé dans les parementures.

O A l'endroit de la boutonnière, avancer 4 aiguilles
(ou ph4s, suivant la grandeur souhaitée) en F. Ouvrir
les clapets de ces aiguilles.
O Poserdans le crochetde ces 4 aiguilles un morceau
de laine de couleurdifférente d'environ 1 5 cm.
O Repousser, une à une, ces 4 aiguilles en "B" en
commençant par I'aiguille de droite (fig. 165).
O Continuer de tricoter jusqu'à la prochaine bouton-
nière.
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