MINI-PULL « ORSA MINORE »
fil REGINA

MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 400 g de fil Regina couleur orange n°35
• aiguilles n°4 et n°41/2.
• aiguille auxiliaire à 2 pointes
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 42 (44-46)
POINTS EMPLOYÉS
Maille tubulaire (départ et fermeture)
Côte 2/2
Point losanges (se trav. sur 28 m.) : suivre le schéma en ayant ce qui suit à l’esprit :
• 2 m. croisées à droite A : tric. la 1ère m. à l’end. en passant avec l’aig. droite devant la 1ère m. et, sans faire tomber les m.
de l’aig., tric. à l’end. la 1ère m.
• 2 m. croisées à gauche A : tric. la 1ère m. à l’end. en passant avec l’aig. droite derrière la 1ère m. et, sans faire tomber les m.
de l’aig., tric. à l’end. la 1ère m.
• 2 m. croisées à droite B : tric. la 1ère m. à l’end. en passant avec l’aig. droite devant la 1ère m. et, sans faire tomber les m. de
l’aig., tric. à l’env. la 1ère m.
• 2 m. croisées à gauche B : tric. la 1ère m. à l’env. en passant avec l’aig. droite derrière la 1ère m. et, sans faire tomber les m.
de l’aig., tric. à l’end. la 1ère m.
Point entrelacé (se trav. sur 16 m.) : suivre le schéma en ayant ce qui suit à l’esprit :
• 8 m. croisées à droite : laisser 4 m. en suspens sur l’aig. auxiliaire derrière l’ouvrage, dans les 4 m. suiv., tric. 1 m. end., 2
m. env. et 1 m. end. ; repr. les m. en attente et tric. 1 m. end., 2 m. env. et 1 m. end.
• 8 m. croisées à gauche : laisser 4 m. en suspens sur l’aig. auxiliaire devant l’ouvrage, dans les 4 m. suiv., tric. 1 m. end., 2
m. env. et 1 m. end. ; repr. les m. en attente et tric. 1 m. end., 2 m. env. et 1 m. end.
Point côte anglaise (se tric. sur un nbre de m. paires) :
1er rg : à l’endroit
2ème rg et tous les rgs suiv. : 1 m. end., * 1 m. double (= tric. à l’end. la m. correspondant à la m. suiv., mais du rg du
dessous), 1 m. end. *, répét. de * à *, 1 m. end.
Grande tresse (se trav. sur 6 m.) :
1er et 3ème rgs : à l’endroit
2ème rg et rgs pairs suivants : à l’envers.
5ème rg : 6 m. croisées à droite (= mettre 3 m. en attente sur l’aiguille auxiliaire placée derrière l’ouvrage, 3 m. end., tric. les
mailles en suspens à l’endroit).
7ème rg : à l’endroit
9ème rg : répét. à partir du 1er rg.
Point tresse à droite (se trav. sur 2 m.) :
1er rg : 2 m. croisées à droite (= tric. la 1ère m. à l’end. en passant avec l’aig. droite devant la 1ère m. et, sans faire tomber les
m. de l’aig., tric. à l’end. la 1ère m.).
2ème rg : à l’envers.
3ème rg : répét. à partir du 1er rg.
Point tresse à gauche (se trav. sur 2 m.) :
1er rg : 2 m. croisées à gauche (= tric. la 1ère m. à l’end. en passant avec l’aig. droite derrière la 1ère m. et, sans faire tomber
les m. de l’aig., tric. à l’end. la 1ère m.).
2ème rg : à l’envers.
3ème rg : répét. à partir du 1er rg.
Point astrakan (se trav. sur un nbre de m. multiple de 4 +2) :
1er rg : (env. de l’ouvrage) 1 m. end., * 3 m. en 1 m. (= dans la m. suiv., tric. 1 m. end., 1 m. env. et 1 m. end.), 3 m. ens. à
l’env. *, répét. de * à *, 1 m. end.
2ème rg et rgs pairs suivants : à l’envers.
3ème rg : 1 m. end., * 3 m. ens. à l'env., 3 m. en 1 m. *, * répét. de * à *, 1 m. end.
5ème rg : répét. à partir du 1er rg.
Jersey envers
Point maille pour la fermeture de la m. tubulaire
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm tric. avec les différents pts et les aig. n°41/2 = 30 m. et 32 rgs.
RÉALISATION

Dos et manches : se travaille en commençant par la manche gauche. Avec les aig. n°41/2, comm. 56 (60-63) m. et tric. : 2
(4-6) m. en Jersey env., 2 m. pour la tresse à gauche, 3 m. en Jersey env., 28 m. en pt losanges, 3 m. en Jersey env., 2 m.
en pt tresse à droite, 2 (4-5) m. en Jersey env., 14 m. en pt astrakan (sur ces 14 m., tric. 1 rg à l’end. et commencer le tric.
du point sur l’env. de l’ouvrage). En même temps, pour profiler le dessous des manches et le côté gauche, augmen. sur la
droite de l’ouvrage, tous les 2 rgs, d’1 m. 6 (7-8) fois, de 2 m. 2 fois, de 3 m. 2 fois et tric. ces nouvelles m. en pt entrelacé
(placer les m. au fur et à mesure en comm. par la partie gauche du schéma) ; augmen. enfin de 23 (27-30) m. en une seule
fois et tric. ces m. comme suit : (la disposition des m. commence par la partie droite de l’ouvrage) 2 (6-9) m. en Jersey env.,
2 m. en pt tresse à droite, 2 m. en Jersey env., 6 m. en pt grande tresse, 2 m. en Jersey env., 3 m. pour la tresse à gauche, 3
m. en Jersey env., 2 m. en pt tresse à droite, 2 m. en Jersey env. En même temps, pour le biais de l’épaule gauche, augmen.
sur la gauche de l’ouvrage d’1 m. tous les 8 rgs 4 fois, d’1 m. tous les 6 rgs 2 fois et tric. ces nouvelles m. en pt astrakan en
suivant la disposition des 14 m. préc. Cont. sans changements jusqu’à une hauteur totale de 37 (40-43) cm, puis profiler
l’épaule droite en dim. sur la gauche de l’ouvrage, d’1 m. tous les 6 rgs 2 fois, d’1 m. tous les 8 rgs 4 fois. En même temps, à
40 (44-48) cm du côté gauche, pour fermer le coté droit et profiler le dessous de manche droite, rab. sur la droite de
l’ouvrage, tous les 2 rgs, 23 (27-30) m., 3 m. 2 fois, 2 m. 2 fois, 1 m. 6 (7-8) fois. A 16 (18-20) cm de la fermeture du côté
droit, rab. les 56 (60-63) m. restantes.
Devant et manches : se tric. comme pour le dos (en comm. par la manche droite) jusqu’à une hauteur totale de 16 (18-20)
cm. Pour l’encol., rab. sur la gauche de l’ouvrage, tous les 2 rgs, 2 m. 8 fois, 1 m. 4 fois, tric. 20 (22-24) rgs sans
changements, puis augmen., toujours sur la gauche de l’ouvrage et tous les 2 rgs, d’1 m. 4 fois, de 2 m. 8 fois. A 21 (22-23)
cm du début de l’encol., réaliser le biais de l'épaule gauche, profiler le dessous de manche gauche et le côté gauche comme
pour le dos.
Col : avec les aig. n°4, comm. 49 m. et tric. : 2 m. de bord (côté intérieur), 44 m. en côte anglaise, 3 m. en m. tubulaire
(côté extérieur). A une hauteur totale de 42 (44-46) cm, rab. toutes les m.
CONFECTION ET FINITIONS
Avec les aig. n°4, repr. 114 (118-122) m. dans le bas du dos (bord latéral droit) et tric. en côte 2/2 sur 11 cm, puis en m.
tubulaire sur 6 rgs. : fermer les m. avec l’aig. à laine en pt maille. Faire la finition du bas du devant de la même façon. Coudre
les épaules. Faire la finition du bas des manches comme pour le bas du dos et du devant en repr., aussi pour chacune de
celles-ci, 114 (118-122) m. Coudre les côtés, les dessous de manches et les côtés des bords des manches. Fermer le col en
anneau en réunissant le bord de départ et le bord de fermeture. Coudre le col sur l’encol. le long du côté intérieur en laissant
la couture ou, en face d’une épaule. Plier les bords des manches en deux, sur l’endroit de l’ouvrage ; attacher le bord avec
des petits points seulement en face de la couture du dessous de manche.
Point entrelacé
11ème rg : répét. à partir du 1er rg
1 m. end.
1 m. env.
8 m. croisées à droite
8 m. croisées à gauche
Chaque carré correspond
à 1 m. et à 1 rg

