PULL « LIMONE »
fil DUO

MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 400 g en tout de fil Duo dont 350 g de couleur beige n°74 et 50 g de couleur lilas
n°69
• aiguilles n°4 et n°41/2
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 8 ans
POINTS EMPLOYÉS
Côte 2/2
Jersey endroit
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°41/2 en Jersey end. = 20 m. et 26 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig. n°4 et le beige, comm. 78 m. et, pour le bord, tric. 12 rgs en côte 2/2, soit 4 cm en tout. Cont. avec les aig.
n°41/2 en Jersey end. en augmen. de 2 m. au cours du 1er rg. A 23 cm du bord, pour les raglans, dim. sur les côtés, à
l’intérieur de 2 m., d’1 m. tous les 2 rgs 24 fois. A 20 cm du début des raglans, rab. les 32 m. restées.
Devant : se tric. comme le dos jusqu'à 39 cm du bord. Pour l’encol., rab. les 18 m. centrales et terminer les 2 parties
séparément ; rab. encore vers le centre, tous les 2 rgs, 2 m. 3 fois 3 fois, 1 m. En même temps, compléter les raglans comme
pour le dos.
Manches : avec les aig. n°4 et le lilas, comm. 38 m. et, pour le bord, tric. 20 rgs en côte 2/2, soit 7 cm. Cont. avec les aig.
n°41/2 et avec le beige en Jersey end. en augmen. de 2 m. au cours du 1er rg. Sur les côtés, augmen. d’1 m. tous les 4 rgs 15
fois. A 25 cm du bord, pour les raglans, dim. sur les côtés, à l’intérieur de 2 m. et tous les 2 rgs, d’1 m. 17 fois, de 2 m. 5 fois.
A 18 cm du début des raglans, rab. les 16 m. restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les raglans sur 3 côtés en laissant le raglan avant gauche ouvert. Avec les aig. n°4 et le lilas, repr. 146 m. autour de
l’encol. et le long du sommet des manches ; tric. en côte 2/2 sur 14 cm, puis rab. les m. Coudre le dernier raglan et les côtés
du col seulement sur les 3 premiers cm. Réaliser les coutures du poignet au côté.

