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PULL
Tailles 1-2-3-4-5

Fournitures

Qual. KIDINE, 
Amarante = 7-7-8-9-10 pel., 
aig. n° 4 et 5,
1 coffret de perles naturelles.

Points employés

COTES 1/1, aig. n° 4.
JERSEY ENDR., aig. n° 5.

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

Se tric. en une seule pièce et se
commence par le bas du devant. 

Monter 83-89-97-105-111 m. Tric.
12 cm (38 rgs) côtes 1/1. Cont. jersey
endr. en répart. 10-10-10-12-12 dim.
au 1er rg (il reste 73-79-87-93-99 m.)
et en augm. de ch. côté ts les 2 rgs :
T. 1 : 17 fs 1 m., 12 fs 2 m.
T. 2 : 19 fs 1 m., 11 fs 2 m.
T. 3 : 21 fs 1 m., 10 fs 2 m.
T. 4 : 23 fs 1 m., 9 fs 2 m.
T. 5 : 25 fs 1 m., 8 fs 2 m.
On obtient 155-161-169-175-181 m.
Encolure : A 49-51-53-55-57 cm (120-
124-128-134-138 rgs) de haut. tot.,
rab. les 15-17-19-21-23 m. centrales
puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 4 m.,
1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m.
A 55-57-59-61-63 cm (134-138-142-
148-152 rgs) de haut. tot., l’épaule est
atteinte. Cont. droit pour le dos en
augm. 41-43-45-47-49 m. pour
l’encolure. 
On obtient 155-161-169-175-181 m. 
A 72-75-78-81-84 cm (172-178-184-
194-200 rgs) de haut. tot., rab. de ch.
côté ts les 2 rgs :
T. 1 : 12 fs 2 m., 17 fs 1 m.
T. 2 : 11 fs 2 m., 19 fs 1 m.
T. 3 : 10 fs 2 m., 21 fs 1 m.

T. 4 : 9 fs 2 m., 23 fs 1 m.
T. 5 : 8 fs 2 m., 25 fs 1 m.
A 98-102-106-110-114 cm (230-238-
246-258-266 rgs) de haut. tot., tric.
12 cm (38 rgs) côtes 1/1 sur les 73-79-
87-93-99 m. rest. en répart. 10-10-10-
12-12 augm. au 1er rg. Rab. les 83-
89-97-105-111 m. obtenues en 1 fs.
COL : Se tric. en 2 parties : monter
63-65-67-69-71 m. pour le dos et 79-
81-83-85-87 m. pour le devant. Tric.
2,5 cm (8 rgs) côtes 1/1 et laisser en
attente.
POIGNETS (2) : Monter 41-45-49-53-
57 m. Tric. côtes 1/1. A 15 cm (46 rgs)
de haut. tot., augm. de ch. côté 3 fs
1 m. ts les 4 rgs. A 19 cm (58 rgs) de
haut. tot., laisser en attente les 47-51-
55-59-63 m. obtenues.
FINITIONS : Poser les poignets au
point de mailles au bas des manches.
Faire les coutures. Poser ch. partie du
col au point de mailles au bord de
l’encolure. Assembler les bords en
biais sur ch. épaule. Coudre les
paillettes sur le dos et le devant en
suiv. le croquis.
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