PULL « PILA »
fil MISTERO
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 500 g de fil Mistero couleur n°28
• aiguilles n°5 et n°6.
• 1 fermeture éclair assortie de 30 cm de long
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 48 (44-46)
POINTS EMPLOYÉS
Côte 1/1
Jersey endroit
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°6 en Jersey end. = 14 m. et 17,5 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig. n°5, comm. 81 (71-75) m. et, pour le bord, tric. 6 rgs en côte 1/1, soit 3 cm. Cont. avec les aig. n°6 en
Jersey end. Pour profiler les côtés, à 35 cm du bord, dim. sur les côtés, à l’intérieur de 2 m., d’1 m. tous les 8 rgs 3 fois. A 51
(45-48) cm du bord, pour les emmanchures, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 3 m., 1 m. 4 (2-3) fois. A 18 (16-17) cm du début
des emmanch., rab. les 17 (15-16) m. latérales pour chaque épaule et cont. sur les 27 (25-25) m. centrales restantes pour le
col. Après 16 cm, rab. les m.
Devant : se tric. comme le dos jusqu'à 46 (40-43) cm du bord. Pour l’ouverture, rab. la m. centrale et terminer les 2 pièces
séparément. A 51 (45-48) cm du bord, réaliser les emmanch. comme pour le dos. A 9 cm du début de l’ouverture, pour profiler
le col, augmen. vers le centre, d’1 m. tous les 6 rgs 4 fois. A 23 (21-22) cm du début de l’ouverture, rab. les 17 (15-16) m.
latérales pour chaque épaule. Cont. sur les m. restantes pour le col et, à 16 cm de la fermeture des épaules, rab. les 17 (16-16)
m. restantes pour chaque partie du col.
Manches : avec les aig. n°5, comm. 31 (27-29) m. et tric. le bord comme pour le dos. Cont. avec les aig. n°6 en Jersey end.
Sur les côtés, augmen. d’1 m. tous les 6 rgs 10 fois, d’1 m. après 4 rgs. A 39 (35-37) cm du bord, rab. les 53 (49-51) m.
obtenues.
Ceinture : avec le fil, broder 30 aiguillées de 450 cm ; rassembler les aiguillées en 3 groupes de 10 et préparer une tresse.
Nouer les extrémités de la tresse en laissant les aiguillées libres sur environ 7 cm. Égaliser éventuellement les extrémités avec
des ciseaux.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules et les côtés du col. Plier le col en deux vers l’intérieur et attacher le bord sur l’envers en sous-point. Coudre
les côtés. Fermer et monter les manches. Insérer la fermeture éclair dans l’ouverture avant.

