PULL “TECNA”

Qualité SNAPPY BALL
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 400 g en tout de qualité Snappy Ball, répartis ainsi : 200 g coloris n°99 (fraise), 100 g coloris n°98
(cédrat) et 100 g coloris n°97 (blue jeans)
• aiguilles n°4
• aiguille à tapisserie
TAILLE : 40 (42-44) italien, soit 36 (38-40) français.
POINTS EMPLOYÉS
Montage et rabattage tubulaires.
Côtes anglaises (se trav. sur un nb de m. impair):
Rg 1: à l'end.
Rg 2: 1 m. end., * 1 m. double (= tric. 1 m. end. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. suiv., mais dans la m. située sous
la m. suiv.), 1 m. end. *, rép. de * à *
Rg 3: 1 m. end., * 1 m. end., 1 m. double *, rép. de * à *, 2 m. end.
Rg 4: rep. au rg 2.
Point de mailles (pour la fermeture des m. tubulaires).
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°4 = 25 m. et 58 rgs en côtes anglaises, légèrement étirées.
EXÉCUTION
Dos: Monter 91 (103-115) m., coloris fraise. Tric. 2 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes anglaises. Aug. de chaque côté 10 fs 1
m. ts les 10 rgs. À 7 cm de haut. tot., cont. coloris cédrat pendant 7 cm, puis term. avec le coloris blue jeans. À 25 (27-29)
cm de haut. tot., former les emmanchures en rab. de chaque côté 1 fs 4 m., puis dim., à 2 m. du bord, 5 (6-7) fs 2 m. ts les 4
rgs. À 18 (19-20) cm de haut. d'emmanchures, tric. 2 rgs m. tubulaires, puis fermer les m. au point de mailles avec l'aig. à
tapisserie.
Devant: comme le dos.
Manches: Monter 67 (71-75) m.,
coloris blue jeans. Tric. 2 rgs m.
tubulaires, puis cont. côtes
anglaises. Aug. de chaque côté 4 fs
1 m. ts les 4 rgs. À 4 (5-6) cm de
haut. tot., former l'arrondi en rab. de
chaque côté 1 fs 6 m., puis en dim.,
à 2 m. du bord, 10 (11-12) fs 2 m. ts
les 4 rgs. À 15 cm de haut.
d'arrondi, rab. les 23 m. rest.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre les épaules sur 2 (3-4) cm.
Coudre les côtés. Fermer et monter
les manches.

