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1317 • Pull
Taille : 36/38, 40/42 et 44. Les indications pour la taille
36/38 se trouvent avant la parenthèse, celles pour les
tailles 40/42 et 44 entre parenthèses, avant et après le trait
oblique. S’il n’y a qu’une seule indication, elle est valable
pour toutes les tailles.
Fournitures : Gedifra Extra Soft Mérinos 450 (500/550) g
en homard 09123.
2 aiguilles nº 4–41/2 et une aiguille circulaire nº 4–41/2 de
40 cm de long
Echantillon : En jersey endroit, 20 m. et 28 rgs = 10 cm x
10 cm. Les 42 m. du point fantaisie = 18 cm de large.

Côtes : Alterner 4 m. endroit et 4 m. envers.
Jersey endroit : Tric. à l’endroit sur l’endroit, à l’envers sur l’envers du travail.
Point fantaisie : Voir diagramme. Seuls les rgs sur l’endroit du travail ou les tours impairs sont dessinés. Aux
rgs sur l’envers du travail ou aux tours pairs, tric. les m. comme elles se présentent, les jetés à l’envers sur
l’envers du travail et à l’endroit aux tours pairs.
Après le 1er et le 2e rg, répéter toujours du 3e au 26e rg/tour.
Attention : Ignorer les surfaces vides.
Elles servent uniquement à rendre le diagramme plus clair.
Le nombre de m. varie au cours du travail.
Nous n’en avons pas tenu compte dans les explications. Après le 23e rg, on a de nouveau le même nombre
de m. qu’au début. Les données de nos explications correspondent aux 42 m. après le 1er rg du point.
REALISATION
Dos : Monter 90 (98/106) m. et tric. en côtes, en commençant le 1er rg sur l’envers du travail par 1 m. lisière,
2 m. endroit, 4 m. envers et en le terminant de façon symétrique.
A une hauteur de 4 cm, continuer en jersey endroit.
A une hauteur de 41 (39/37) cm, rabattre de chaque côté pour l’emmanchure 1x 3 (4/4) m., puis tous les 2 rgs
1x 2 m. et 3x (4x/4x) 1 m. = 74 (78/86) m.
A une hauteur de 60 cm, rabattre de chaque côté pour le biais de l’épaule tous les 2 rgs 2x 6 m. et 1x 7 m. (3x
7 m. / 2x 8 m. et 1x 9 m.). Mettre ensuite en attente les 36 m. restantes pour l’encolure.
Hauteur totale de 62 cm.
Devant : Commencer comme pour le dos.
Après les côtes, cependant, continuer comme suit : 1 m. lisière, 26 (30/34) m.en jersey endroit, 36 m. au point
fantaisie [= 42 m. après le 1er rg], 26 (30/34) m. en jersey endroit, 1 m.lisière = 96 (104/112) m. après le 1er rg.
Former l’emmanchure à une hauteur de 41 (39/37) cm, le biais de l’épaule à une hauteur de 60 cm de chaque
côté comme pour le dos. Mettre ensuite en attente les 42 m. restantes pour l’encolure.

Manche : Monter 50 (50/58) m. et tric. les côtes comme pour le dos.
A une hauteur de 4 cm, continuer en jersey endroit.
Augmenter de chaque côté pour le biais tous les 6 rgs 6x 1 m. (tous les 4 rgs 10x 1 m. / tous les 4 rgs 12x 1
m.) = 62 (70/82) m.
A une hauteur de 19(20/23) cm, rabattre de chaque côté pour l’arrondi 1x 3 (4/4) m., puis tous les 2 rgs 1x 2
m. et 3x 1 m., tous les 4 rgs 4x 1 m., de nouveau tous les 2 rgs 4x (4x/2x) 1 m., 2x (2x/4x) 2 m., 2x 3 m. et les
10 (16/24) m. restantes en 1 seule fois.
Hauteur totale de 34 (35/38) cm.
Tric. la 2e manche de la même façon.
Finitions : Tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures et monter les manches.
Avec l’aig. circulaire, relever les m. en attente de l’encolure, continuer le point fantaisie sur les m. du devant et
tric. en côtes sur les m. du dos, en commençant par 4 m. endroit. A une hauteur du col de 8cm, rabattre les m.

