ENSEMBLE « GERBERA »
Fil Stretch
PULL
MATÉRIEL
Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
300 g de fil Stretch couleur
verte n°40. Aiguilles n°7. Crochet n°6.00. Aiguille à
laine à pointe arrondie.
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Maille coulée
Demi-bride
Bride
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°7 en Jersey end. = 12,5 m. et 19 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig., comm. 50 (54-58) m. et tric. en Jersey end. Sur les côtés, dim. d’1 m. après 20 rgs et
d’1 m. après 10 rgs supplémentaires ; à une hauteur totale de 20 (21-22) cm, augmen. sur les côtés d’1 m.
tous les 8 rgs 2 fois. A une hauteur totale de 28 (30-32) cm, pour les raglans, rab. 2 m. sur les côtés et dim.
à l'intérieur de 3 m., d’1 m. tous les 2 rgs, 5 (6-7) fois. A 6 (7-8) cm du début des raglans, rab. les m.
restantes.
Devant : se trav. comme le dos.
Manches : avec les aig., comm. 26 (29-31) m. et tric. en Jersey end. Sur les côtés, augmen. d’1 m. tous
les 14 rgs, 3 fois. A une hauteur totale de 37 (38-39) cm, réaliser les raglans comme pour le dos. A 6 (7-8)
cm du début des raglans, rab. les m. restantes.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les raglans. Réaliser les coutures du poignet au côté. Avec le crochet, faire la finition de l’encolure, le
bas du dos, du devant et des manches comme suit :
1er tour : en demi-bride ; fermer ce tour et les tours suivants par 1 m. coulée dans la m. de départ.
2ème et 3ème tours : * saut. 1 m., 1 bride dans chacune des 3 m. suiv., 1 bride en pointant le crochet dans la
m. sautée *, rép. de * à *.
Couper et arrêter le fil.

