PULL “BIANCA”
Qualité PETALO

FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 450 g de qualité Petalo, coloris n°10 (blanc)
• aiguilles n°4
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 46 (42-44) italien, soit 42 (38-40) français
POINTS EMPLOYÉS
Mailles tubulaires.
Côtes 1/1.
Jersey endroit.
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°4 = 22 m. et
27 rgs en jersey end.
EXÉCUTION
Dos: Monter 115 (95-105) m. et, pour
l'ourlet, tric. 14 cm côtes 1/1, 2 rgs m.
tubulaires puis à nouveau 14 cm côtes
1/1. Cont. jersey end. À 14 (12-13) cm
de haut. de jersey end., former les
emmanchures en dim. de chaque côté, à
2 m. du bord, 10 (8-9) fs 1 m. ts les 2
rgs, 21 (17-19) fs 1 m. ts les 4 rgs. À 41
(37-39) cm de haut. d'emmanchures,
rab. les 53 (45-49) m. rest.
Devant: se trav. comme le dos jusqu'à
14 (12-13) cm de haut. de jersey end.
Former les emmanchures en dim. de
chaque côté, à 2 m. du bord, 6 (4-5) fs 1
m. ts les 2 rgs, 23 (19-21) fs 1 m. ts les
4 rgs. À 40 (36-38) cm de haut. de jersey end., former l'encolure en rab. les 31 (23-27) m. centrales et cont. chaque partie
séparément; dim., côté encolure, à 2 m. du bord, 9 fs 1 m. ts les 4 rgs. À 15 (13-14) cm de haut. d'encolure, rab. les 4 m. rest.
pour chaque épaule.
Manche droite (en forme d'aile): se tric. en 2 parties. Pour la partie arrière, monter 3 m. et tric. jersey end. Après 2 rgs,
aug., sur la droite du trav., à 2 m. du bord, 30 (26-28) fs 2 m. ts les 2 rgs, 20 fs 2 m. ts les 4 rgs. À 52 (48-50) cm de haut. tot.
rab. toutes les m. Tric. la partie avant en sens inverse.
Manche gauche (en forme d'aile): comme la manche droite, en sens inverse.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre les épaules. Coudre les côtés et les 7 premiers cm des emmanchures. Par le rg de rabattage des m., coudre les
manches à leur emmanchure respective, en incluant les 7 cm déjà cousus précédemment (les manches en forme d'ailes restent
ouvertes, au-dessus comme en-dessous). Sur l'env. du trav., replier l'ourlet en deux, et le fixer au point droit.

