PULL “WENDY”
Qualité NATURE

FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 500 g de qualité Nature, coloris n°46 (ciel)
• aiguilles n°31/2 et 4
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 46 (42-44) italien, soit 42 (38-40) français.
POINTS EMPLOYÉS
Montage tubulaire.
Côtes 1/1.
Jersey endroit.
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°4 = 21 m. et 27 rgs en jersey endroit.
EXÉCUTION
N.B. Pour obtenir un effet plus compact, il est nécessaire de tricoter avec des aiguilles plus fines que celles préconisées sur
l'étiquette.
Dos: Monter 117 (101-109) m. aig. n°31/2 et, pour la bordure, tric. 2 rgs m. tubulaires puis cont. côtes 1/1. À 6 cm de haut.
tot. (env. du trav.), rab. les 58 (50-54) premières m. et cont. côtes 1/1 jusqu'à la fin du rg; tourner le trav. Cont. jersey end.
aig. n°4 et, à la fin du rg, monter à nouveau 58 (50-54) m. Cont. jersey end. sur ttes les m. Galber les côtés en dim. de chaque
côté 3 fs 1 m. ts les 8 rgs, 3 fs 1 m. ts les 6 rgs; à 22 (20-21) cm de haut. de jersey end. aug. de chaque côté 3 fs 1 m ts les 8
rgs. À 34 (30-32) cm de haut. de jersey end., former les emmanchures en dim. de chaque côté, à 4 m. du bord, 4 fs 2 m. ts les
2 rgs, 4 (3-3) fs 2 m. ts les 4 rgs (pour la taille 44, dim. encore 1 m. après 4 rgs). À 19 (17-18) cm de haut. d'emmanchures,
biaiser les épaules en rab. de chaque côté, ts les 2 rgs, 2 fs 11 (9-10) m. Rab. les 35 (31-33) m. rest.
Devant: se trav. comme le dos, en rab. les m. de la bordure et remontant les nouvelles m. en sens inverse, jusqu'à 46 (42-44)
cm de haut. de jersey end. Former l'encolure en rab. les 17 (13-15) m. centrales et continuer chaque partie séparément; rab.
encore, côté encolure et ts les 2 rgs, 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 4 fs 1 m. Simultanément, à 19 (17-18) cm de haut. d'emmanchures,
biaiser les épaules comme au dos.
Manche droite: Monter 75 (67-71) m. aig. n°31/2 et, pour la bordure, tric. 2 rgs m. tubulaires puis cont. côtes 1/1. À 5 cm de
haut. tot. (env. du trav.), tric. les 18 (16-17) premières m., rab. les 39 (35-37) m. suiv. et tric. les 18 (16-17) dernières m.;
tourner le trav. Cont. jersey endroit aig. n°4 en montant à nouveau 23 (19-21) m. au niveau des m. rabattues. Cont. jersey
end. sur ttes les m. Aug. de chaque côté 2 (3-3) fs 1 m. ts les 2 rgs, 3 (2-2) fs 1 m. ts les 4 rgs. À 7 (5-6) cm de haut. de jersey
end., former l'arrondi en rab. 5 m. sur la droite du trav., puis dim. de chaque côté, à 4 m. du bord, 2 (0-1) m. après 2 rgs, 9 fs
2 m. ts les 4 rgs, 2 fs 2 m. ts les 2 rgs. À 18 (16-17) cm de haut. d'arrondi, rab. les 16 (12-14) m. rest.
Manche gauche: comme la manche droite, en sens inverse.
Col: Monter 131 (123-127) m. aig. 31/2 et tric. 2 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 1/1. À 8,5 cm de haut. tot., rab. les m.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre les épaules. Joindre le col en rond et le coudre à l'encolure, en laissant libres les 7 (5-6) derniers cm vers l'épaule avant
droite et les 5 derniers cm de l'encolure dos. Coudre les côtés en laissant libre la partie rabattue de la bordure. Coudre les bords
libres de la bordure au niveau de la taille. Fermer et monter les manches.

