DUO COMFORT FIL
“MARILYN” PULLOVER
Réalisation:
Dos: monter 90-98-106 mailles et tricoter 8 cm en
côtes. Continuer en point d’orge. A 17 cm de hauteur
diminuer 4x1 mailles des deux côtés tous les 12
rangs. Augmenter à 33 cm de hauteur 4x1 mailles
des deux côtés tous les 16 rangs. A 56 cm pour
l'emmanchure rabattre 1x3, 1x2 et 1x1 mailles des
deux côtés tous les 2 rangs. A 69-70-71 cm de
hauteur rabattre les 20-24-28 mailles centrales pour
l’encolure et tricot les côtés séparément. Rabattre
encore 4 x 5 mailles des deux côtés tous les 2 rangs.
A 74-75-76 cm de hauteur rabattre les 09-11-13
mailles pour les épaules.
Devant: Tricoter comme pour le dos jusqu'à 22 cm de
hauteur. Diviser l’ouvrage pour l'encolure-V. Diminuer
et augmenter des côtés comme pour le dos.
Diminuer pour l’encolure milieu devant 15-16- 18x1
mailles tous les 4 rangs et ensuite 15-16-16x1
mailles tous les 6 rangs. Diminuer comme suit :
tricoter jusqu'à 3 mailles avant l’encolure, tricoter 2
mailles ensemble, 1 maille lisière. Après l’encolure: 1
maille lisière, faire glisser 1 maille, tricoter 1 maille et
passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée.
Rabattre les épaules comme pour le dos.

Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46
Fournitures: Adriafil Duo Comfort rouge (084) 1213-13 pelotes, aiguilles à tricoter n° 4 ½, aiguille
circulaire n° 4 ½.
Echantillon: 20 mailles et 32 rangs tricotés en point
d’orge font un carré de 10 cm et 22 mailles et 28
rangs tricotés en côtes font un carré de10 cm.
Vérifiez ceci, sinon utilisez d’autres aiguilles.
Points utilisés:
Des côtes: alterner 2 mailles à l’endroit et 2 mailles à
l’envers.
ier

Point d’orge: 1
maille envers.

rang: alterner 1 maille endroit et 1

ième

2
rang et tous les rangs suivants: 1 maille endroit
sur 1 maille envers et 1 maille envers sur 1 maille
endroit.

Manches: Monter 42-42-46 mailles et tricoter 8 cm
en côtes, augmenter dans le dernier rang retour
jusqu’à 46-48-50 mailles. Continuer en point d’orge.
Augmenter 10-11-12x1 mailles des deux côtés tous
les 11-10-9 rangs. A 47 cm de hauteur rabattre 1x3,
1x2, 9x1, 1x2 en 1x3 mailles, des deux côtés tous les
2 rangs. Rabattre les mailles restantes.
Le bord de l’encolure: Monter 318-326-338 mailles
sur une aiguille circulaire et tricoter en côtes les
rangs aller et retour. Faire 10 diminutions tous les 2
rangs comme suit: tricoter 1 maille, faire glisser 1
maille, tricoter 1 maille et passer la maille glissée par
la maille tricotée, finir le rang jusqu'à ce qu'il reste
que 3 mailles, tricoter 2 mailles ensemble, 1 maille
endroit. Rabattre après, = 8 cm de hauteur, toutes les
mailles en côtes.
Tresse: Monter 3x5 mailles avec des pelotes
différentes et tricoter chaque bande comme suit: le
rang aller endroit, le rang retour 1 maille endroit, 3
mailles envers, 1 maille endroit. Après avoir tricoté un
bout, accrocher les débuts avec une épingle à
nourrice et tresser des bandes. Continuer à tricoter et
tresser jusqu’à une longueur qui suffit pour faire le
tour de l’encolure du pull = env. 144-153-162 cm.
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Finition: Coudre les coutures des épaules. coudre le
bord de l’encolure sur l’encolure, mettre le bord
milieu droit par-dessus le gauche et coudre aussi les
côtés. Coudre la tresse à côté du bord sur le pull.
Monter les manches en posant le milieu de la
manche sur la couture de l’épaule. Fermer les
coutures des côtés et des manches.
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