PULL « DORADO »
fil SINERGIA

MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 550 g de fil Sinergia couleur n°43
• aiguilles n°6
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 46 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Point mousse
Jersey endroit
Jersey envers
Point fantaisie (se trav. sur un nbre de m. multiple de 18 +2) :
1er et 3ème rgs : 2 m. end., 1 jeté, 7 m. end., * 3 m. ens. à l’end., 7 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 7 m. end. *, répet. de
* à * sur tout le rg et term. par 3 m. ens. à l’end., 7 m. end., 1 jeté, 1 m. end.
2ème et 4ème rgs : à l’env.
du 5ème au 8ème rgs : en jersey env.
9ème rg : répét. à partir du 1er rg.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm tric. en pt fantaisie avec les aig. n°6 = 13,5 m. et 18 rgs.
RÉALISATION
Dos : comm. 80 (68-74) m. et tric., pour le bord, 10 rgs en pt mousse, soit 5 cm. Cont. en pt fantaisie en dim. de 6 m. à
intervalles réguliers au cours du 1er rg (pour les tailles suppl., réaliser sur les côtés 3-6 m. de bord en Jersey end.). A 49 (4547) cm du bord, pour le biais des épaules, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 8 m. 3 fois (7 m. 2 fois, 6 m. -8 m., 7 m.). A 3 cm
du début du biais des épaules, laisser les 26 (22-24) m. restantes en suspens pour l’encol.
Devant : se tric. comme le dos jusqu'à 44 (40-42) cm du bord. Pour l’encol., rab. les 14 (10-12) m. centrales et cont. sur les
2 parties séparément, dim. encore vers les centre, de 2 m. tous les 2 rgs 2 fois, d’1 m. tous les 4 rgs 2 fois. A 5 cm du début
de l’encol., réaliser le biais des épaules comme pour le dos.
Manches : comm. 60 (52-56) m. et tric., pour le bord, 14 rgs en pt mousse, soit 7 cm. Cont. en pt fantaisie en dim. de 4 m.
à intervalles réguliers au cours du 1er rg (pour les tailles suppl., réaliser sur les côtés 5-7 m. de bord en Jersey end.). A 28
(24-26) cm du bord, rab. toutes les m.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre l’épaule gauche. Repr. 78 (70-74) m. autour de l’encol. et tric. 12 rgs en pt mousse, soit 6 cm. Rab. toutes les m.
Coudre l’autre épaule et les côtés de l’encol. Fermer et monter les manches. Coudre les côtés.

