853 ★★
PULL UNI

Tailles 1/2-3/4

Fournitures
Qual. MAGIC,
Rosée = 12-14 pel.,
aig. n° 5,5.

Points employés
POINT MOUSSE, aig. n° 5,5.
POINT AJOURE, aig. n° 5,5.
Sur un n. de m. div. par 14 + 1 au
1er rg.
Attention le n. de m. varie suiv. les
rgs.
1er rg (endr. du trav.) : ° 1 m. endr.,
1 jeté, * 1 m. endr. torse, 2 m. env. *, tric.
4 fs de * à *, 1 m. endr. torse, 1 jeté °,
répéter de ° à °, term. par 1 m. endr.
2ème rg et ts les rgs pairs jusquʼau
8ème rg : tric. comme les m. se
présentent, les jetés à lʼenv., les m.
torse du rg précédent à lʼenv. torse.
3ème rg : 2 m. endr., ° 1 jeté, * 1 m.
endr. torse, 2 m. env. *, tric. 4 fs de * à *,
1 m. endr. torse, 1 jeté, 3 m. endr. °,
répéter de ° à °, term. par 2 m. endr.
au lieu de 3.
5ème rg : 3 m. endr., ° 1 jeté, * 1 m.
endr. torse, 2 m. ens. env. *, tric. 4 fs
de * à *, 1 m. endr. torse, 1 jeté, 5 m.
endr. °, répéter de ° à °, term. par 3 m.
endr. au lieu de 5.
7ème rg : 4 m. endr., ° 1 jeté, * 1 m.
endr. torse, 1 m. env. *, tric. 4 fs de * à *,
1 m. endr. torse, 1 jeté, 7 m. endr. °,
répéter de ° à °, term. par 4 m. endr.
au lieu de 7.
9ème rg : 5 m. endr., * 4 fs 1 S.S. torse,
1 m. endr. torse, 9 m. endr. *, répéter de
* à *, term. par 5 m. endr. au lieu de 9.
10ème rg : endr.

BANDE FANT., aig. n° 5,5.
Sur un n. de m div. par 14 + 5.
Tric. pendant 8 rgs * 5 m. point mousse,
9 m. jersey endr. *, répéter de * à *, term
par 5 m. point mousse mais au 5ème rg
tric. : * 5 m. point mousse, 2 m. jersey
endr., tric. les 5 m. suiv. ens. endr.,
sans les laisser tomber de lʼaig. gauche
faire un jeté et les tric. de nouveau ens.
endr., faire un jeté, les tric. ens. endr.,
puis lâcher les m. de lʼaig. gauche, 2 m.
jersey endr. *, répéter de * à *, term. par
5 m. point mousse.
COTES 2/1 AJOUREES, aig. n° 5,5.
Sur un n. de m. div. par 3.
1er rg (endr. du trav.) : 1 m. env., 1 m.
endr. torse, * 1 m. env. torse, 1 jeté,
2 m. ens. endr. torse *, répéter de * à *,
term. par 1 m. env.
2ème rg : 1 m. endr., * 1 m. env. torse,
2 m. endr. torse *, répéter de * à *, term
par 1 m. endr. au lieu de 2.
3ème rg : 1 m. env., * 1 m. endr. torse,
2 m. env. torse *, répéter de * à *, term.
par 1 m. env. au lieu de 2.
Répéter le 2ème et le 3ème rg.
Pour former le jour échelle en rab. les
m. sur lʼenv. du trav., laisser tomber ch.
1ère m. endr. torse des groupes de
2 m., à la place faire 1 jeté et rab. la m.
précédente sur le jeté.
Détricoter la m. lâchée jusquʼau
premier rg.

Echantillon
Un carré de 10 cm jersey endr. = 16 m.
et 22 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus
ﬁnes si vous obtenez moins de m. et

de rgs que sur cet échantillon. Tric.
avec des aig. plus grosses dans le cas
contraire.

Réalisation
DOS : Monter 85-99 m. Tric. 2 rgs point
mousse. Cont. point ajouré. Après le
10ème rg, tric. 2 rgs point mousse en
répart. 2 dim. au 1er rg (= 83-97 m.),
8 rgs jersey endr., 4 rgs point mousse,
8 rgs bande fant. en commençant et
term. par 2 m. point mousse au lieu
de 5, 4 rgs point mousse, cont. jersey
endr.
Emmanchures : A 37-38 cm (8486 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts
les 2 rgs :
T. 1/2 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 2 fs 1 m.
T. 3/4 : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.
Il reste 61-71 m.
A 12-15 cm de haut. dʼemmanchures
(110-118 rgs de haut. tot.), cont. côtes 2/1
ajourées en répart. 1-2 dim. au 1er rg.
Il reste 60-69 m.
Epaules et encolure : A 19-22 cm de
haut. dʼemmanchures (126-134 rgs de
haut. tot.), rab. de ch. côté 1 fs 10-13 m.
en formant le jour échelle.
Laisser les 40-43 m. centrales en
attente.
DEVANT : Comme le dos.
MANCHES : Monter 43-47 m. Tric. 2 rgs
point mousse. Cont. point ajouré (pour
T. 3/4 commencer et term. au 1er rg par
3 m. endr. au lieu de 1).
Après le 10ème rg, tric. 2 rgs point
mousse, 8 rgs jersey endr., 4 rgs
point mousse, 8 rgs bande fant. en
commençant et term. par :

25-27

37-43

T. 1/2 : 3 m. point mousse au lieu de 5.
T. 3/4 : comme lʼexplication.
Cont. 4 rgs point mousse puis term.
jersey endr.
A 15 cm (36 rgs) de haut. tot., augm. de
ch. côté à 2 m. du bord :
T. 1/2 : 7 fs 1 m. ts les 8 rgs.
T. 3/4 : 9 fs 1 m. ts les 6 rgs.
On obtient 57-65 m.
A 41 cm (94 rgs) de haut. tot., rab. de
ch. côté ts les 2 rgs :
T. 1/2 : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 9 fs 1 m., 2 fs
2 m., 1 fs 3 m.
T. 3/4 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 9 fs 1 m., 3 fs
2 m., 1 fs 3 m.
Rab. les 11 m. rest. en 1 fs.
FINITIONS : Faire la couture dʼune
épaule. Repr. les 40-43 m. laissées
en attente au dos et au devant. Tric.
16 cm (38 rgs) côtes 2/1 ajourées sur
les 80-86 m. obtenues. Rab. les m.
souplement en formant le jour échelle.
Term. les coutures en prévoyant un
revers au col.
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