PULL “MULAN”

Qualité UNO A RITORTO 5
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 350 g en tout de qualité Uno A Ritorto 5, répartis ainsi : 250 g coloris n°97 (argile) et 100 g coloris
n°89 (violet)
• aiguilles n°31/2
• 5 boutons transparents en forme d'étoile
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 44 (42-46) italien, soit 40 (38-42) français.
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit.
Point de feston.
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°31/2 = 27 m. et 35 rgs en jersey endroit.
EXÉCUTION
Dos: Monter 130 (122-138) m. coloris argile et, pour l'ourlet, tric. 5 cm jersey end. Cont. jersey end. en alternant les coloris
comme suit: [4 rgs violet, 10 rgs argile] 5 fs, [2 rgs violet, 6 rgs argile] 8 fs, 2 rgs violet, puis terminer en argile.
Simultanément, galber les côtés en dim. de chaque côté 7 fs 1 m. ts les 10 rgs; à 20 (19-21) cm de haut. au dessus de l'ourlet
aug. de chaque côté 5 fs 1 m. ts les 8 rgs. À 38 (36-40) cm de haut. au-dessus de l'ourlet, former les manches en montant à
nouveau de chaque côté 17 (15-19) m. Après 16 (15-17) cm, biaiser les épaules en rab. de chaque côté, ts les 2 rgs, 7 fs 6 m.
(taille 42 : 3 fs 6 m., 4 fs 5 m. - taille 46 : 4 fs 7 m., 3 fs 6 m.) Rab. les 76 (72-80) m. rest.
Devant: se trav. comme le dos jusqu'à 12 (11-13) cm de haut. au-dessus de l'ourlet en galbant, simultanément, les côtés
comme au dos. Pour l'ouverture, rab. les 6 m. centrales et cont. chaque partie séparément. À 38 (36-40) cm de haut. au-dessus
de l'ourlet, former les manches comme pour le dos. À 30 (29-31) cm de haut. d'ouverture, former l'encolure en rab., côté
encolure et ts les 2 rgs, 1 fs 13 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 10 (8-12) fs 1 m. À 16 (15-17) cm de haut. de manches, biaiser les
épaules comme au dos.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre les épaules. En violet, relever 162 (156-168) m. autour de l'encolure et tric. 5 cm jersey end.; rab. les m. Sur l'env. du
trav., plier la bande d'encolure en deux et l'ourler au point droit. En violet, relever 80 (77-83) m. le long du côté droit (quand le
vêtement est porté) de l'ouverture, en incluant le côté de la bordure tric. à l'instant et tric. jersey end.; à 1 cm de haut. tot.,
insérer 5 boutonnières, la première à 5 cm de la base de l'ouverture, les suivantes à 5,5 cm de distance les unes des autres. À 5
cm de haut. tot., insérer 5 autres boutonnières, positionnées comme les préc. Après 1 cm, rab. les m. Procéder de même pour
le côté gauche de l'ouverture,
mais
sans
insérer
les
boutonnières. Sur l'env. du
trav., plier en deux les bordures
d'ouverture tric. à l'instant et les
ourler au point droit. Fixer les
bords à la base de l'ouverture,
en superposant le côté droit au
côté gauche. En violet, relever
94 (90-98) m. en bas des
manches et tric. 9 cm jersey
end.; rab. les m. Coudre les
côtés et le dessous des
manches. Plier et ourler les
bordures des manches. Plier et
ourler le bas du pull. Fixer les
boutons le long du côté gauche
de l'ouverture, en face des
boutonnières. Renforcer les
boutonnières au point de feston
avec l'aig. à tapisserie.

