LLAMA FIL
“INGRID” PULL
Réalisation:
Dos: Monter 52-56-60 mailles et tricoter en torsades,
commencer à A-B-C sur la grille. Le premier rang est
un rang retour. A 20 cm de hauteur, diminuer dans le
dernier rang retour bien réparti 2 mailles. Continuer
en jersey. Diminuer pour le tour de taille 6x1 mailles
des deux côtés tous les 4 rangs. A 40 cm de hauteur
augmenter 6x1 mailles des deux côtés tous les 4
rangs. A 60 cm de hauteur rabattre pour
l'emmanchure 1x2 et 1x1 maille des deux côtés tous
les 2 rangs. A 74-75-76 cm de hauteur mettre les 12
mailles centrales sur une aiguille auxiliaire.
ième
Dans le 2
rang suivant mettre 6 mailles des deux
côtés des 12 mailles centrales sur l’aiguille auxiliaire.
A 77-78-79 cm de hauteur dans le dernier rang retour
augmenter les 24 mailles de l’encolure jusqu’à 31
mailles. Tricoter 3 cm de torsades en partant du
milieu de la grille. A 80-81-82 cm de hauteur rabattre
10-12-15 mailles, mettre les 31 mailles centrales sur
une aiguille auxiliaire et rabattre les dernières 10-1215 mailles.

Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46
Fournitures: Adriafil Llama écru (60) 6-7-7 pelotes,
aiguilles à tricoter n° 7
Echantillon: 11 mailles et 14 rangs tricotés en jersey
font un carré de 10 cm. Vérifiez ceci, sinon utilisez
d’autres aiguilles.
Points utilisés:
Point jersey: toutes les mailles endr. sur le devant et
toutes les mailles env. au dos.
Torsades: tricoter suivant la grille. Uniquement les
rangs aller sont indiqués, tricoter les mailles des
rangs retour comme elles se présentent. M = milieu,
case vide = endroit, x = envers,
= mettre 2
mailles sur une aiguille auxiliaire devant l’ouvrage, 2
mailles endroit, ensuite tricoter les 2 mailles de
l’aiguille auxiliaire.

Devant: Pour la poche de gauche monter 17 mailles
et tricoter en jersey. Diminuer du côté droit 4x1
mailles tous les 4 rangs. A 12 cm de hauteur mettre
les mailles sur une aiguille auxiliaire. Pour la poche
de droite faire la même chose mais en symétrie.
Monter 52-56-60 mailles et tricoter en torsades
comme pour le dos. Diminuer 2 mailles dans le
dernier rang retour et continuer en jersey. Diminuer
et augmenter des côtés comme pour le dos. A 32 cm
mettre les premières et les dernières 13 mailles sur
une aiguille auxiliaire et prendre les mailles des
poches à la place. Continuer comme pour le dos.
Manches: Monter 26 mailles et tricoter en 8 cm en
torsades en commençant par le milieu de la grille.
Continuer en jersey. Augmenter 5-7-8x1 mailles des
deux côtés tous les 10-7-6 rangs. A 48 cm de
hauteur rabattre 1x2, 4x1, 1x2 et 1x3 mailles des
deux côtés tous les 2 rangs. Rabattre la maille
restantes.
Finition: Fermer la couture d’une épaule. Prendre
les 62 mailles de l’encolure et tricoter 20 cm de
torsades, faire continuer les torsades sur le milieu
devant. Rabattre en torsades. Fermer la couture de
l'autre épaule. Prendre les mailles des poches sur
l'aiguille et tricoter 3 cm en torsades, en comptant du
er
milieu de la grille. Augmenter 1 maille dans le 1
rang. A 3 cm de hauteur rabattre le tout en torsades.
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Coudre les côtés des biais. Coudre les poches vers
l’intérieur. Monter les manches en posant le milieu de
la manche sur la couture de l’épaule. Coudre les
coutures latérales et des manches.

