ENSEMBLE « TIZIANO »
Fil AVANTGARDE
PULL
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 200 g en tout de fil Avantgarde dont 100 g pour chacune des couleurs suivantes : rouge n°17 et crème n°11
• aiguilles n°3
• aiguille auxiliaire n°3
• 3 boutons blancs
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 12 mois
POINTS EMPLOYÉS
Maille tubulaire (départ et fermeture). Côte 1/1. Jersey endroit.
Point jacquard (se trav. sur un nbre de m. impaires) :
du 1er au 10ème rg : en Jersey end. avec le rouge.
11ème rg : à l’end. en alternant 1 m. avec le crème et 1 m. avec le rouge.
12ème rg : à l’env. en alternant 1 m. avec le rouge et 1 m. avec le crème.
du 13ème au 22ème rg : en Jersey end. avec le crème.
23ème rg : à l’end. en alternant 1 m. avec le rouge et 1 m. avec le crème.
24ème rg : à l’env. en alternant 1 m. avec le crème et 1 m. avec le rouge.
25ème rg : répét. à partir du 1er rg.
Point maille pour la fermeture de la m. tubulaire
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm en Jersey end. et en pt jacquard avec les aig. n°3 = 28 m. et 37 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec la couleur rouge, comm. 79 m. et, pour l’ourlet, tric. 8 rgs en Jersey end., 1 rg à l'end. sur l’env. de l’ouvrage et 7 rgs en
Jersey end., soit 4 cm au total. Avec l’aig. auxiliaire repr. les m. de départ, mettre l’aig. contre celle déjà utilisée, sur l’env. de l’ouvrage
et tric. à l’end. 1 m. de l’aig. devant ens. avec la m. correspondante de l’aig. auxiliaire ; répét. jusqu’à la fin de l’aig. Cont. en pt
jacquard sur 60 rgs, puis terminer en Jersey end. avec le fil crème. En même temps, à 15,5 cm de la fermeture de l'ourlet, pour les
emmanch., rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 4 m., 1 m. 3 fois. A 1,5 cm du début des emmanch., pour l’ouverture, rab. les 7 m.
centrales et terminer les 2 pièces séparément. A 9 cm du début de l’ouverture, pour l’encolure, rab. vers le centre, tous les 2 rgs, 6 m.,
3 m. 2 fois. A 1,5 cm du début de l’encol., rab. les 17 m. restantes pour chaque épaule.
Devant : se tric. comme le dos, sauf l’ouverture centrale, jusqu’à 23 cm de la fermeture de l’ourlet. Pour l’encol., rab. les 15 m.
centrales et terminer les 2 parties séparément ; rab. encore vers le centre, tous les 2 rgs, 3 m., 2 m., puis dim., à l’intérieur d’1 m., d’1
m. tous les 2 rgs 3 fois. A 4 cm du début
de l’encol., rab. les 17 m. restantes pour
chaque épaule.
Manches : avec la couleur rouge,
comm. 49 m. et, pour le bord, tric. 2 rgs
en m. tubulaire et 10 rgs en côte 1/1,
soit 2,5 cm au total. Continuer en pt
jacquard en commençant par 6 rgs en
Jersey end. avec la couleur rouge plutôt
que 10 rgs. Augmenter sur les côtés d' 1
m tous les 2 rgs 5 fois, d’1 m. tous les 6
rgs 6 fois. A 14 cm du bord, pour les
emmanchures, rab. 1 m. sur les côtés
tous les 2 rgs 4 fois. A 2 cm du début
des emmanch., rab. les 63 m. restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Avec la couleur crème, repr. 35 m. le long du côté gauche (porté) de l’ouverture du dos tric. en côte 1/1 sur 6 rgs en réalisant, au
cours du 4ème rg, 2 boutonnières dont : la 1ère à 9 m. du bas, la 2ème à 17 m. ; tric. 6 rgs en m. tubulaire, soit 2 cm au total, puis
fermer les m. avec l’aiguille à laine en pt maille. Faire la finition en même temps du côté droit de l’ouverture, sans les boutonnières.
Coudre les épaules. Avec la couleur crème, repr. 91 m. autour de l’encol. (y compris les côtés des bords qui viennent d’être faits) ; tric.

8 rgs en côte 1/1 en réalisant 1 boutonnière, au cours du 5ème rg et à l’intérieur de 5 m., sur le même côté que les préc. ; cont. en m.
tubulaire sur 6 rgs, soit 2,5 cm au total, puis fermer les m. avec l’aiguille à laine en pt maille. Coudre les côtés. Fermer et monter les
manches. Attacher les boutons le long du côté droit de l’ouverture du dos, en face des boutonnières.

CALECON
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 100 g de fil Avantgarde couleur rouge n°17
• aiguilles n°3
• 40 cm d’élastique de 1,5 cm de haut
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 6/9 mois
POINTS EMPLOYÉS
Maille tubulaire (départ). Côte 1/1. Jersey endroit.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm en Jersey end. avec les aig. n°3 = 28 m. et 37 rgs.
RÉALISATION
Dos : se tric. en commençant par une jambe. Comm. 31 m. et, pour le bord, tric. 4 rgs en m. tubulaire et 12 rgs en côte 1/1,
soit 3 cm au total. Cont. en Jersey end. en augmen. de 11 m. réparties à intervalles réguliers au cours du 1er rg. A 14,5 cm du
bord, laisser les 42 m. obtenues en suspens. Réaliser la deuxième jambe de la même façon. Réunir sur une seule aig. les m.
des deux parties et cont. en Jersey end. Pour former l’entrejambe, dim. sur les côtés des 2 m. centrales d’1 m. tous les 2 rgs 5
fois. A 16 cm du début de l’entrejambe, répartir 10 dim. à intervalles réguliers au cours d’un seul rg ; pour l'ourlet, cont. en
Jersey end. sur 8 rgs, tric. 1 rg à l’end. sur l’env. de l’ouvrage, tric. 7 rgs en Jersey end., soit 4 cm au total, puis rab. les 64 m.
restantes.
Devant : se trav. comme le dos.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les côtés. Plier sur l’env. l’ourlet de la taille et l’attacher avec des points cachés ; avant de terminer la couture, insérer
l’élastique et le fermer en anneau, puis fermer l’ourlet définitivement. Coudre l’intérieur des jambes.

