PULL “TURCHESE”
Qualité : SNAPPY BALL
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
•
•
•
•
•

500 g. de qualité Snappy Ball coloris n°95 (bleu ciel)
aiguilles nos 31/2 et 4
aiguille circulaire n°31/2
9 boutons-pression de 1,5 cm de diamètre
aiguille à tapisserie

TAILLE : 42 (40-44) italien, soit 38 (36-40) français
POINTS EMPLOYÉS
Montage et rabattage tubulaires
Côtes 1/1
Jersey envers
Point de mailles (pour la fermeture des mailles tubulaires)
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°

4

= 22 m. et 31 rgs en jersey env.

EXÉCUTION
Dos: Monter 101 (95-107) m. aig. n° 31/2. Tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 1/1 pour former la bordure. À 9,5 (9-10) cm
de haut. tot., cont. jersey env., aig. n°4. Pour galber les côtés, dim. de chaque côté, à 3 m. des bords, 3 fs 2 m. ts les 10 rgs ; à
20 (19-21) cm de haut. de jersey env., aug. de chaque côté 6 fs 1 m. ts les 6 rgs. À 33 (31-35) cm de haut. de jersey env.,
former les emmanchures en dim. de chaque côté, à 3 m. du bord, 4 (3-5) fs 2 m. ts les 2 rgs, 3 fs 2 m. ts les 4 rgs. À 20 (19-21)
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. 9 fs
1 m. ts les 2 rgs à 3 m. du bord. À 7 cm de haut. d'épaules, rab. les 37 (35-39) m. rest.
Devant: se trav. comme le dos jusqu'à 23 (22-24) de haut. de jersey env. Pour l'ouverture, rab. les 5 m. centrales. Cont. chaque
côté séparément. Lorsque l'ouverture mesure 10 (9-11) cm de haut., former les emmanchures en rab. de chaque côté 1 fs 5 m.,
puis, à 3 m. du bord, 3 (2-4) fs 2 m. ts les 2 rgs, 3 fs 2 m. ts les 4 rgs ; simultanément, former l'encolure en dim. à 3 m. du bord,
côté encolure, 7 (7-8) volte 2 m. ts les 10 rgs, 1 (0-0) m. après 10 autres rgs. À 27 (26-28) cm de haut. d'emmanchures, rab. les
16 m. rest. pour chaque épaule.
Manche droite: La bordure s'effectue en 2 temps. Pour la partie droite, monter, 23 (21-25) m. aig. n°31/2. Tric. 4 rgs m.
tubulaires, puis cont. côtes 1/1. À 10,5 (10-11) cm de haut. tot., laisser les m. en att. Exécuter la partie gauche de façon
identique, puis réunir sur une seule aig. (n°4) les m. des 2 parties en montant au centre, 5 nouvelles m. Cont. jersey env. sur ttes
les m. Aug. de chaque côté 10 fs 1 m. ts les 10 rgs. À 36 (34-38) cm de haut. de jersey env., former les emmanchures : sur la
droite du trav., rab. 5 m., puis dim., à 3 m. du bord, 6 (5-7) fs 2 m. ts les 4 rgs, 6 fs 2 m. ts les 6 rgs ; sur la gauche du trav.,
effectuer les mêmes dim., mais sans rab. les 5 premières m. À 20 (19-21) cm de haut. d'emmanchures, rab. les 18 m. rest.
Manche gauche: se trav. symétriquement à la manche droite.

Poche kangourou: Monter 70 (66-74) m. aig. n°4. Tric. jersey env., en dim. de chaque côté, à 2 m. du bord, 3 fs 1 m. ts les 2
rgs, 3 fs 1 m. ts les 4 rgs. À 14 (13-15) cm de haut. tot., rab. les 58 (54-62) m. rest.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec l'aig. circulaire, relever 303 m. le long de l'ouverture et de l'encolure ; tric. côtes 1/1 pendant 2,5 cm,
puis m. tubulaires pendant 4 rgs ; fermer les m. au point de mailles avec l'aig. à tapisserie. Coudre les côtés de cette bordure à la
base de l'ouverture en superposant le côté droit au côté gauche. Aig. n°31/2, relever 33 m. le long du bord intérieur de chaque
partie du poignet (au niveau des manches). Tric. une bordure comme pour l'encolure. Superposer les bordures entre elles et fixer
leurs bords supérieurs au bord formé par les 5 nouvelles m. montées . Tric. les bordures de finition de la poche kangourou
comme les bordures précédentes en relevant 43 m. le long de chaque bord (ceux avec les diminutions). Fixer la poche kangourou
au centre du devant, juste au-dessus de la bordure à la taille. Coudre les côtés. Fermer et monter les manches. Fixer 3 boutonspression le long de chaque bordure de finition des manches et 3 autres le long des 10 (9-11) cm de l'ouverture devant.

