burda „easy fashion“ E 973 Patron à télécharger
Modèle 14, pull tricoté
Tailles 34, 38, 42
Les indications entre parenthèses
sont données respectivement
pour la t. 38, puis pour la t. 42. S'il
n'y a qu'une seule indication, celleci est valable pour les trois tailles.

vrage, pour l'arrondi d'encolure, diminuer
tous les 2 rgs 1x 3 m., 2x 2 m. et 2x 1 m.
À 13 (14 - 15) cm à partir de l'emmanchure toutes les m. sont arrêtées.Terminer le
second côté en symétrie.
Manche gauche Monter 81 (85 - 89)
m. avec les aiguilles n° 4, tricoter 4 rangs en
jersey endroit en débutant par un rg retour
à l'envers. Tricoter le 5e rg à l'endroit et
poursuivre en jersey endroit. À 49 rgs =
15,5 cm diminuer de chaque côté pour les
emmanchures 1x 3 m. puis tous les 2 rgs
2x 2 m. et 3x 1 m. À 57 (61 - 65) rgs =
18 (19 - 20) cm à partir de l'emmanchure,
sur le côté gauche de l'ouvrage, diminuer
tous les 2 rgs retour 4x 12 m. et 1x 13 m.
(5x 13 m.- 1x 13 m. et 4x 14 m.).

Fourniture de laine
Pull présenté page 10
Fil d'épaisseur moyenne de Schoeller +
Stahl, qualité Tamara (50% acrylique, 20%
mohair, 20% polyamide, 10% laine peignée,
env. 200 m/50 g) : 250 (300 - 300) g en lilas, coloris. 14 ; aiguilles à tricoter n° 3,5 et
n° 4, 1 aiguille circulaire n° 3,5 de 60 cm et
1 crochet n° 3,5 (le tout de Prym) ; env. 65
cm de ruban élastique, largeur 1 cm ;
1 brosse à mohair (Prym).
Côtes 2/2
Tricoter alternativement 2 m. endroit, 2 m.
envers.
Jersey endroit
Tricoter les rgs aller à l'endroit, les rgs retour
à l'envers.
Diminutions fantaisie
Bord droit: tricoter la m. lisière, 1 m. endroit,
2(3) m. ensemble par surjet = glisser 1 m.
comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter la
m. suivante à l'endroit (les 2 m. suivantes
ensemble à l'endroit), puis rabattre la m.
glissée par-dessus.
Bord gauche: tricoter ensemble 2(3) m.
endroit, puis 1 m. endroit, et la m. lisière.
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Devant
Le tricoter comme le dos, mais avec une encolure plus profonde et des emmanchures
raglan plus courtes. Pour l'emmanchure, diminuer de chaque côté 3 m. puis tous les 2
rgs 0x (2x - 4x) 2 m.
et seulement 20x
34 (36 – 38)
5,5
(19x - 19x) 1 m. en
diminutions fantaisie.
Pour l'encolure, dans
le même temps, arrêter au 30e (34e 38e) rg à partir de
l'emmanchure les 12
m. centrales et poursuivre les deux côtés
séparément. Sur le
bord intérieur de l'ou45 (47 – 49)
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Échantillon
19,5 m. et 32 rgs
de côtes 2/2 avec
les aiguilles n° 3,5
= 10 x 10 cm ; 18
m. et 32 rgs de jersey à l'endroit avec
les aiguilles n° 4 =
10 x 10 cm.

Dos
Monter 82 (90 - 98) m. avec les aiguilles
n° 3,5. Pour le bord-côtes, tricoter 10 cm =
31 rgs de côtes 2/2, en débutant par un rg
retour et en tricotant une m. envers après la
m. lisière. Au dernier rg de bord-côtes, diminuer 6 (8 - 8) m. réparties sur le rg = on
obtient 76 (82 - 90) m. Avec les aiguilles n°
4 continuer en jersey endroit. À 44 (45 46) cm = 140 (144 - 148) rgs à partir du
bord-côtes, diminuer de chaque côté de
l'ouvrage, pour les emmanchures 3 m., puis
tous les 2 rgs 0x (2x- 4x) 2 m. et 24x (23x23x) 1 m. en diminutions fantaisie. À 50
(52 - 56) rgs = 15,5 (16,5 - 17,5) cm à
partir de l'emmanchure, arrêter les 22 m.
restantes.

Manche droite
La tricoter en symétrie.
Nœud
Pour le nœud, monter 19 m. avec les aiguilles n° 3,5 et tricoter alternativement 1 m.
envers et 1 m. endroit. À 80 cm, arrêter
toutes les m.
Finition
Tendre les pièces, les humecter, laisser
sécher. Coudre les coutures, monter les
manches, en veillant à enfermer les m. lisières. Avec le crochet, crocheter 1 tour de m.
serrées le long de l'encolure en faisant 22
m. serrées sur le dos, 28 m. serrées sur le
devant et 25 m. serrées par manche, en
soutenant les manches pour qu'elles ne
mesurent plus que 20 cm = on a 100 m.
serrées. Avec l'aiguille circulaire, relever 1 m.
dans chaque m. serrée et tricoter 1 tour à
l'envers, puis 9 tours = 3 cm de côtes 2/2.
Arrêter toutes les m.
Replier de 1,5 cm sur l'envers le bord inférieur des manches, le coudre, laisser 1,5
cm ouverts dans la couture, pour le passage
du ruban élastique. Enfiler 27 (29 - 31) cm
de ruban élastique dans la coulisse de
chaque manche, superposer de 1 cm ses
extrémités et les coudre ensemble. Fermer
la partie laissée ouverte.
Avec la brosse à mohair, peigner le pull et
le ruban du nœud. Former un nœud avec
boucle de 18 cm avec le ruban, coudre ce
nœud env. 4 cm sous l'encolure devant,
dans le milieu.
Abréviations
m. = maille(s), rg(s) = rang(s)
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