SNAPPY BALL fil
“CAROLINA” PULL
env. et rabattre. Fermer les côtés. Passer
un fil par les mailles de base, tirer et fixer.
Passer un fil à travers les trous des
augmentations, vers le côté et retourner
vers le milieu, tirer de façon on se qu’un
pétale de fleur se crée et fixer. Faites la
même
chose
avec
les
autres
augmentations.

PULL “CAROLINA”
Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46
Matériel: Adriafil Snappy Ball écru (51) 2-33 pelotes, aiguilles à tricoter n° 3 ½ et 4 ½
Echantillon: 25 mailles et 32 rangs tricotés
en point jersey avec les aiguilles n° 3 ½
font 10x10 cm. Vérifier ceci, sinon utilisez
d’autres aiguilles.
Points utilisés:
Des côtes: 2 endr, 2 env. en alternance.
Point jersey: endr sur le devant et envers
sur l’envers de l’œuvre
Fleur: Monter 12 mailles et tricoter 1 rang
env.. Tricoter * 2 mailles, faire une
augmentation en prenant le fil entre la
maille tricotée et la maille à tricoter, répéter
à partir de* = 5 augmentations. Tricoter un
rang env. Faites dans le rang suivant
encore 5 augmentations. Faites les avant
les augmentations du rang précédent.
Augmenter de cette façon tous les 2 rangs
jusqu’à ce que vous ayez 47 mailles.
Tricoter le dernier rang endr. sur le côté

Réalisation:
Dos: Monter 114-126-134 mailles avec
l'aiguille n° 3 ½ et tricoter 5 cm en côtes,
augmenter ou diminuer dans le dernier rang
de retour jusqu’à 116-126-136 mailles.
Continuer en point jersey. Diminuer pour la
taille 8x1 mailles des deux côtés tous les 4
rangs. Augmenter à hauteur de 18 cm 6x1
mailles des deux côtés tous les 10 rangs.
Rabattre à hauteur de 39 cm de hauteur
pour les emmanchures 1x3 mailles et
encore 1x2 et 3x1 tous les 2 rangs.
Rabattre à 56 cm de hauteur pour
l’encolure les 22 mailles centrales et tricoter
séparément de chaque côté. Rabattre
encore 2x6 mailles tous les deux rangs.
Rabattre les épaules à 58 cm de hauteur.
Devant: Tricoter comme pour le dos jusqu'à
35,5 cm de hauteur. Tricoter sur les 14
centrales 2 mailles endr., 2 mailles envers
en alternance. Après deux rangs séparer
l’œuvre et tricoter les 2 côtes séparément.
Continuer en côtes sur les 7 mailles à
gauche et à droite de l’ouverture. Faites la
même chose que pour le dos pour les
emmanchures. À 51 cm de hauteur mettre
les 7 mailles du bord sur une aiguille
auxiliaire. Rabattre côté encolure encore
1x6, 1x 3, 1x2 et 5x1 mailles tous les deux
rangs. Pour les épaules rabattre à la même
hauteur que pour le dos.
Manches: Monter 62-66-70 mailles avec les
aiguilles n° 3 ½ et tricoter 5 cm en côtes.
Continuer en point jersey et augmenter
10x1 des deux côtés tous les 4 et 6 rangs
en alternance. À 24 cm de hauteur diminuer
1x3, 1x2, 10x1, 1x2 et 1x3 mailles des deux
côtés tous les deux rangs. Rabattre les
ailles restantes.
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Finition: Fermer les coutures des épaules.
Tricoter les 7 mailles du bord côté droit en
prendre ensuite 104 mailles autour de
l’encolure et tricoter ensuite les 7 mailles du
bord côté gauche. Faire des côtes sur
toutes les mailles sur 5 cm et rabattre en
côtes. Assembler les manches, le milieu de
la manche se trouve sur la couture de
l'épaule. Fermer les coutures latérales et
des manches. Tricoter avec aiguille n° 4 ½
et double fil 3 fleurs et 3 fleurs avec aiguille
n° 3 ½ et du simple fil. Coudre les petites
fleurs sur les grandes fleurs et fixer sur le
haut à gauche du devant.
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