PULL « MAURITIUS »
fils SNAPPY BALL et CHEOPE
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 150 g en tout de fil Snappy Ball dont 100 g couleur turquoise n°84 et 50 g couleur jaune soleil n°82
• 50 g de fil Cheope pour chacune des couleurs suivantes : vieux rose n°29, écru n°12, vert kaki n°98,
jaune n°34 et bleu n°75,
• aiguilles n°4
• aiguilles n°3
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 44
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Maille serrée
Bride
Point vague (se tric. sur un nbre de m. multiple de 14) : suivre le diagramme.
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en partant de la gauche vers la droite.
ÉCHANTILLONS
10 x 10 cm en Jersey end. avec le fil Snappy Ball et les aig. n°4 = 20,5 m. et 26 rgs.
10 x 10 cm en pt vague en rond avec les deux fils en alternance et le crochet n°3 = 20 m. et 14 rgs.
RÉALISATION
Devant et dos – partie inférieure : se travaille en une seule pièce, en rond. Avec le crochet et le turquoise, comm. une chaînette
de 168 m., fermer en anneau par 1 m. coulée dans la 1ère chaîn. et tric. en pt vague en suivant le diagramme et en fermant chaque rg
par 1 m. coulée dans la m. de départ. En même temps, alterner les couleurs comme suit : 2 rgs avec le vieux rose, 1 rg avec l’écru, 1
rg avec le vert kaki, 2 rgs avec le jaune, 1 rg avec le bleu, 2 rgs avec le jaune soleil, 2 rgs avec le turquoise, 1 rg avec le vieux rose 1
rg avec l’écru, 2 rgs avec le vert kaki, 2 rgs avec le jaune, 2 rgs avec le bleu, 2 rgs avec le jaune soleil, 2 rgs avec le turquoise, 1 rg
avec le vieux rose, 1 avec l’écru, 1 rg avec le vert kaki, 1 rg avec le jaune, 1 rg avec le bleu, 2 rgs avec le jaune soleil, 2 rgs avec le
turquoise, 1 rg avec le vieux rose 1 rg avec l’écru, 2 rgs avec le vert kaki, 2 rgs avec le jaune. Couper et arrêter le fil (= une hauteur
totale de 28 cm).
Dos – partie supérieure : avec les aig. et le turquoise, repr. 87 m. le long des 84 premières m. (répartir 3 augmen. à distance
régulière) du bord supérieur de la partie qui vient d’être faite et tric. en Jersey end. Après 3 cm, pour les emmanch., rab. sur les côtés,
tous les 2 rgs,
3 m., 1 m. 2
fois. A 12 cm
du début des
emmanch.,
pour l’encol.,
rab. les 25 m.
centrales
et
terminer
les
deux parties
séparément. A
3 cm du début
de
l’encol.,
rab. les 26 m.
restantes pour
chaque
épaule.
Devant – partie supérieure : se tric. comme la partie supérieure du dos en repr. le travail sur les 84 m. restantes de la partie
inférieure. Après 3 cm, réaliser les emmanch. comme pour le dos et, en même temps, pour l’encol. rab. la m. centrale et terminer les
deux parties séparément ; dim. vers le centre d’1 m. tous les 2 rgs 6 fois, d’1 m. tous les 4 rgs 6 fois. A 15 cm du début de l’encol.,
rab. les 26 m. restantes pour chaque épaule.
Manches : avec le crochet et le turquoise, comm. une chaîn. de 56 m. + 1 pour tourner et, à partir de la 2ème chaîn. en partant du
crochet, tric. en pt vague en suivant le diagramme et en cont. en rgs aller et retour ; en même temps, alterner les couleurs comme

suit : 2 rgs en vieux rose, 2 rgs en écru, 2 rgs en vert kaki, 1 rg en jaune, 2 rgs en bleu, 2 rgs en jaune soleil, 2 rgs en turquoise, 2 rgs
en vieux rose, 2 rgs en écru, 2 rgs en vert kaki, 2 rgs en jaune. En même temps, sur les côtés, augmen. d’une m. tous les 2 rgs 10
fois. A une hauteur totale de 16 cm, couper et arrêter le fil.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Coudre la partie restante des côtés. Fermer et monter les manches. Avec le turquoise, faire la finition de l’encol.,
du bas du dos, du devant et des manches en pt écrevisse.
Point vague
5ème rg : répét. à partir du 1er rg
chaînette
demi-bride
m. serrée
bride
début du tricot
14 m.
motif à répéter

