PULL “LAPIS”

Qualité : SNAPPY BALL
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
•
•
•
•
•

500 g. de qualité Snappy Ball coloris n°97 (bleu roy)
aiguilles nos 31/2 et 4
aiguille circulaire n°31/2
aiguille auxiliaire
aiguille à tapisserie

TAILLE : 42 (44-46) italien, soit 38 (40-42)
POINTS EMPLOYÉS
Montage et rabattage tubulaires
Côtes 2/2
Jersey endroit
Jersey envers
Torsade simple (se trav. sur 8 m.):
Rgs 1, 3, 5, 7 et 9: à l'end.
Rg 2 et ts les rgs pairs : à l'env.
Rg 11: 8 m. croisées à droite (= glisser 4 m. sur une aig. aux. placée derrière le trav., 4 m. end., tric. à l'end. les m. de l'aig.
aux.).
Rg 13: rep. au rg 1.
Torsade double (se trav. sur 13 m.):
Rgs 1, 3, 5, 7 et 9: à l'end.
Rg 2 et ts les rgs pairs : à l'env.
Rg 11: 6 m. croisées à droite (= glisser 3 m. sur une aig. aux. placée derrière le trav., 3 m. end., tric. à l'end. les m. de l'aig.
aux.), 1 m. end., 6 m. croisées à gauche (= glisser 3 m. sur une aig. aux. placée devant le trav., 3 m. end., tric. à l'end. les m. de
l'aig. aux.).
Rg 13: rep. au rg 1.
Point de mailles (pour la fermeture des mailles tubulaires)
ÉCHANTILLONS
Un carré de 10 cm, aig. n° 4 = 22 m. et 31 rgs en jersey end.
Le motif central du devant, tricoté sur 71 m., mesure 24 cm de largeur.
EXÉCUTION
Dos: Monter 126 (130-142) m. aig. n°31/2. Tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 2/2. À 9 cm de haut. tot. , cont. jersey
end., aig. n°4, en répartissant 33 (31-37) dim. sur le 1er rg. Galber les côtés en dim. de chaque côté, à 4 m. du bord, 4 fs 2 m. ts
les 10 rgs; à 21 (22-23) cm de haut. de jersey end., aug. de chaque côté 4 fs 1 m. ts les 4 rgs, 4 fs 1 m. ts les 6 rgs. À 35 (3739) cm de haut. de jersey end., former les emmanchures en dim. de chaque côté, à 4 m. du bord, 2 (3-4) fs 2 m. ts les 2 rgs, 2
fs 2 m. ts les 4 rgs, 1 m. après 4 autres rgs. À 20 (21-22) cm de haut. d'emmanchures, biaiser les épaules en rab. sur les côtés
externes, 9 fs 1 m. ts les 2 rgs, et, simultanément, dim. à 4 m. du bord, 9 fs 1 m. ts les 2 rgs. À 6 cm de haut. d'épaules, rab. les
39 (41-43) m. rest.
Devant: Monter les m. aig. n°31/2 et tric. la bordure comme pour le dos. Cont. aig. n°4 en répartissant 11 (9-15) dim. sur le 1er
rg et agencer les m. comme suit : 22 (25-28) m. jersey env., 8 m. torsade simple, [3 m. jersey env., 6 m. jersey end.] 2 fois, 3
m. jersey env., 13 m. torsade double, [3 m. jersey env., 6 m. jersey end.] 2 fois, 3 m. jersey env., 8 m. torsade simple, 22 (2528) m. jersey env. Galber les côtés comme pour le dos. À 20 (21-22) cm de haut. au-dessus de la bordure, former l'encolure en
rab. les 13 m. centrales. Continuer chaque côté séparément en dim., côté encolure, 17 fs 1 m. ts les 6 rgs. Simultanément, à 15
(16-17) cm de haut. d'encolure, former les emmanchures en rab. de chaque côté 1 fs 5 m., puis dim., à 4 m. du bord, 2 (3-4) fs
2 m. ts les 2 rgs, 3 fs 2 m. ts les 4 rgs. À 26 (27-28) cm de haut. d'emmanchures, rab. les 19 (20-21) m. rest. pour chaque
épaule.
Manche droite: Monter 52 (56-60) m. aig. n° 31/2. Tric. la bordure comme pour le dos. Cont. jersey end., aig. n°4, en aug. de
chaque côté 9 fs 1 m. ts les 10 rgs. À 36 (38-40) cm de haut. de jersey end., former l' emmanchure comme suit : sur la droite du
trav. rab. 5 m., puis dim., à 4 m. du bord, 5 (6-7) fs 2 m. ts les 4 rgs, 7 fs 2 m. ts les 6 rgs; même chose sur la gauche du trav.,
mais sans rab. les 5 premières m. À 19 (20-21) cm de haut. d'emmanchure, rab. les 17 m. rest.

Manche gauche: se trav. symétriquement à la manche droite.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec l'aig. circ., relever 354 m. le long de l'encolure (devant et derrière); tric. côtes 2/2 pendant 4 cm, puis 2
rgs m. tubulaires. Fermer les m. avec l'aig. à tapisserie. Coudre les 2 bords de la bordure d'encolure tric. à l'instant. Coudre les
côtés. Fermer et monter les manches.

