PULL « GIRASOLE »
Fil SWING
MATÉRIEL
Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
250 g de fil Swing couleur n°87. Aiguilles n°41/2. Aiguille à laine à pointe arrondie. 3
boutons.
TAILLE : 42 (44-46)
POINTS EMPLOYÉS
Maille tubulaire (départ et fermeture)
Côte 2/2
Point côte fantaisie (se tric. sur un nbre de m.
multiple de 4+1) :
1er rg : * 1 m. env., 3 m. end. *, rép. de * à *, 1
m. end.
2ème rg : 1 m. env., *2 m. end., 1 m. env., 1 m.
end. *, répét. de * à *.
3ème rg : rép. à partir du 1er rg.
Point maille pour la fermeture de la m. tubulaire
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°41/2 en pt côte
fantaisie = 21 m. et 23 rgs.
RÉALISATION
Dos : comm. 96 (100-105) m. et, pour le bord, tric. 2 rgs en tubulaire et 10 rgs en côte 2/2, sur 4 cm au
total. Cont. en pt côte fantaisie en dim. de 3 m. au cours du 1er rg. Sur les côtés, dim. d’1 m. tous les 8 rgs
3 fois. A 24 (25-26) cm du bord, pour les raglans, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 3 m., 2 m., 1 m., 18 (1920) fois. A 17 (18-19) cm du début des raglans. laisser les 41 (43-45) m. restantes en suspens.
Devant : se trav. comme le dos.
Manches : comm. 56 (60-64) m. et tric. le bord comme pour le dos. Cont. en pt côte fantaisie en augmen.
d’1 m. au cours du 1er rg. A 4 (5-6) cm du bord, réaliser les raglans comme pour le dos. A 17 (18-19) cm du
début des raglans. laisser les 11 m. restantes en suspens.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les raglans sur 3 côtés en laissant le raglan du devant gauche ouvert. Repr. 92 (96-100) m. autour
de l’encol. et tric. 6 rgs en côte 2/2 et 4 rgs en m. tubulaire, sur 3 cm ; fermer les m. avec l'aig. à laine en pt
maille. Repr. 59 (61-63) m. le long du raglan de la manche gauche, y compris le côté du col et tric. un bord
comme le préc. Faire la finition du raglan gauche du devant de la même manière en réalisant, au cours du
5ème rg en côte 2/2, 3 œillets répartis à distance régulière. Réaliser les coutures latérales. Attacher les
boutons le long du bord du raglan de la manche gauche, en face des œillets.

