MEMPHIS fil
“DIANA” PULL
N = Pois = (1 endr, 1 env., 1 endr., 1 env., 1 endr)
dans 1 maille, tournez l’œuvre ., 5 env. , tournez,
passer les mailles qui viennent d’être tricotés une
par une sur la dernière maille.
Carreau vide = endr.. sur le devant, env. sur l’envers
X = env.
sur le devant, endr. sur l’envers
O = jeté,
V = tricoter 2 mailles ensemble env.
> = tricoter 2 mailles ensemble endr
< = glisser 1 maille sans la tricoter, 1 maille endr. et
passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée.
Point mousse: tous les rangs endr.
Point jersey: toutes les mailles du devant endr, et
toutes les mailes de l’envers env.
Réalisation:
Dos: Monter 101-101-121 mailles et tricoter 86
rangs en point patron, diminuez dans le dernier rang
de l’envers jusqu’à 82-90-98. Continuer en point
mousse. Augmenter 4x1 maille des deux côtés tous
les 14 rangs. Rabattre à 46 cm de hauteur pour
l’emmanchure 1x3, 1x2 et 1x1 mailles des deux
côtés tous les 4 rangs. Rabattre les 40-44-48 mailles
centrales à 63-64-65 cm de hauteur pour l’encolure
et tricoter chaque côté séparément. Côté encolure
rabattre encore 3x4 mailles tous les 2 rangs. A 6566-67 cm de hauteur rabattre les épaules.

Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46
Matériel: Adriafil Memphis blanc (02) 6-6-7 pelotes,
aiguilles à tricoter n° 4, n° 4 sans embout.
Echantillon: 21 mailles et 28 rangs tricotés en point
jersey et 20 mailles et 36 rangs tricotés en point
mousse font 10x10 cm. Vérifier ceci, sinon utilisez
d’autres aiguilles.
Points utilisés:
Point patron: suivant la grille. Tricoter 1 x les 2
ième
premiers aiguilles, puis répétez toujours du 3
au
ième
16
rang.

Devant: tricoter comme pour le dos jusqu’à 53-54-55
cm de hauteur. Rabattre les 22-26-30 mailles
centrales et tricoter séparément chaque côté.
Rabattre encore 1x3, 2x2 et 14x1 mailles tous les
deux rangs. Diminuer en même temps, pour
l’emmanchure comme pour le dos. Rabattre les
épaules à la même hauteur que le dos.
Manches: Monter 61 mailles et tricoter 1x la grille,
diminuer dans le dernier rang à l’envers jusqu’à 52
mailles. Continuer en point jersey et augmenter 810-12x1 mailles des deux côtés tous les 13-11-9
rangs. A 48 cm de hauteur rabattre 1x3, 1x2, 9x1,
1x2 et 1x3 des deux côtés tous les deux rangs.
Rabattre le reste.
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Finition :
Fermer les coutures des épaules. Prendre 164-172180 mailles sur l’aiguille sans embout dans
l’encolure et tricoter 5 cm en point jersey. Faites
rouler le bord vers l'extérieur. Coudre les manches,
le milieu de la manche se coud sur la couture de
l’épaule. Fermer les coutures des manches et les
coutures latérales.

