PULL “MARY”
Qualité NAVY

FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 350 g de qualité Navy, coloris n°53 (corail)
• aiguilles n°41/2
• 1 aiguille n°7
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 46 (42-44) italien, soit 42 (38-40) français.
POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1/1 torses (se trav. sur un nb de m. impair):
Rg 1: * 1 m. end. torse, 1 m. env. torse *, rép. de * à *, 1 m. end. torse.
Rg 2: tric. les m. comme elles se prés., toujours torses.
Rg 3: rep. au rg 1.
Point mousse fantaisie (se trav. sur un nb de m. quelconque):
Rg 1: avec l'aig. n°7, à l'end.
Rg 2: avec l'aig. n°41/2, à l'end.
Rg 3: rep. au rg 1.
Jersey endroit.
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, en alternant aig. n°7 et aig. n°41/2 = 9,5 m. et 13 rgs en point mousse fantaisie.
EXÉCUTION
Dos: Monter 57 (49-53) m., aig. n°41/2 et tric. 6 cm côtes 1/1 torses pour la bordure. Cont. point mousse fantaisie en
répartissant 7 dim. sur le 1er rg et en alternant aig. n°7 et aig. n°41/2, comme indiqué dans l'explication du point. À 12 (1011) cm de haut. de point mousse fantaisie, former les manches en aug. de chaque côté, ts les 2 rgs, 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. Tric.
encore 28 (24-26) cm, puis rab. ttes les m.
Devant: se trav. comme le dos jusqu'à 39 (33-36) de haut. de point mousse fantaisie. Former l'encolure en rab. les 18 (1416) m. centrales et cont. chaque côté séparément; rab. à nouveau, côté encolure et ts les 2 rgs, 1 fs 3 m., 2 fs 1 m. À 6 cm
de haut. d'encolure, rab. les 15 (13-14) m. rest. pour chaque épaule.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre une épaule. Aig. n°41/2, relever 77 (73-75) m. le long de l'encolure et tric. 3 cm jersey end.; rab. les m. Coudre la
seconde épaule et les côtés de la bordure d'encolure. Aig. n°41/2, relever 73 (69-71) m. autour des emmanchures et tric. 5
cm côtes 1/1 torses; rab. les m. Coudre les côtés et le dessous des manches.

