NATURE fil
“SYLVIA” PULL
= glisser 2 mailles endr. ensemble, 1 maille endr.,
passer les mailles glissées par-dessus la maille
tricotée
Attention, ne pas faire de jeté sur les côtés si celle-ci
ne pourrait pas être diminuée
Point jersey : endr. sur le devant, env. sur l’envers
Réalisation:
Dos: Monter 72-89 mailles et tricoter 5 cm en côtes,
augmenter 1 maille dans le dernier rang retour pour
la plus grande taille. Continuer en patron ajour selon
la grille. Diminuer pour la taille 2x1 des deux côtés
tous les 10 rangs.
Augmenter à hauteur de 20 cm 2x1 mailles des deux
côtés tous les 12 rangs. Rabattre à 41-39 cm de
hauteur pour les emmanchures 2x1 mailles des deux
côtés tous les deux rangs. À 54 cm de hauteur
rabattre pour encolure les 14-15 mailles centrales et
tricoter séparément chaque côté. Rabattre côté cou
encore 1x3, 2x2 et 2x1 mailles tous les deux rangs. À
60 cm de hauteur rabattre les épaules.

Tailles: 36/38 – 44/46
Matériel: Adriafil Nature vert clair (44) 9-11 pelotes,
aiguilles à tricoter n° 5, aiguilles à tricoter sans
embout n° 5
Echantillon: 16 mailles et 24 rangs tricotés en
patron ajour font 10x10 cm. Vérifier ceci, sinon
utiliser d’autres aiguilles.
Points utilisés:
Des côtes: 1 maille endr et 1 maille env en
alternance.
Patron ajour: tricoter selon la grille.
Case ouverte: endr sur le devant et env sur l’envers
o = une jeté
> = tricoter 2 mailles endr ensemble
< = glisser une maille, 1 maille endr., passer la maille
glissée par dessus la maille tricotée
= tricoter 3 mailles endr. ensemble
= glisser une maille, tricoter 2 mailles endr.
ensemble, passer la maille glissée par-dessus la
maille tricotée

Devant: Tricoter comme pour le dos jusqu'à 48 cm de
hauteur. Rabattre pour l’encolure les 8-9 mailles
centrales et tricoter séparément chaque côté.
Rabattre côté cou encore 1x3, 1x2 et 4x1 mailles
tous les deux rangs et puis 3x1 tous les 4 rangs.
Rabattre les épaules à la même hauteur que le dos.
Manches: Monter 54-62 mailles et tricoter en point
jersey. À 4 cm de hauteur diminuer 1x3, 1x2, 5x1,
1x2 et 1x3 des deux côtés tous les deux rangs.
Rabattre les mailles restantes.
Finition: Fermer les coutures des épaules. Prendre
le long de l’encolure avec les aiguilles sans embout,
du mauvais côté de le œuvre, 92 mailles et tricoter
ier
en point jersey (1 rang = devant). Après avoir plié le
col le mauvais côté se trouve à l’extérieur.
Augmenter après 7 rangs comme suit: * tricoter 1
maille, faire 2 mailles de la maille suivante en
tricotant une fois sur le devant et une fois à l’arrière la
de maille, répéter à partir de *, = 138 mailles.
Rabattre souplement toutes les mailles à 23 cm de
hauteur.
Coudre les manches, le milieu de la manche se
trouve sur la couture de l'épaule. Fermer les coutures
des manches en faisant attention que le bas des
manches se tournent vers l'extérieur. Fermer les
coutures latérales.
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