sur la 1ère m.s. du début du tour.
2ème tour : 2 m.l., 2 d.b. fermées ens. sur la
1ère m., 5 m.l., * 3 d.b. fermées ens. sur la m. suiv.,
5 m.l. *, croch. 10 fs de * à *, 3 d.b. fermées ens.
sur la m. suiv., 2 m.l., fermer le tour par 1 b. sur la
2ème m.l. du début du tour.
3ème tour : 6 m.l., 1 m.s. dans le 1er arceau,
* 5 m.l., 3 d.b. fermées ens. dans l’arceau suiv.,
1 picot, 5 m.l., 1 m.s. dans l’arceau suiv., 5 m.l.,
1 m.s. dans l’arceau suiv. *, croch. 3 fs de * à *,
5 m.l., 3 d.b. fermées ens. dans l’arceau suiv.,
1 picot, 5 m.l. Fermer le tour par 1 m.c. sur la
2ème m.l. du début du tour et arrêter.
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Qualifiée

PULL MANCHES 3/4
Tailles 1/2-3/4
Fournitures
Qual. COTONS NATURE,
Plâtre = 5-6 pel.,
Stuc = 3-4 pel.,
aig. n° 3,5,
crochet n° 2,5.

TRIANGLE, crochet n° 2,5.
Monter 6 m. chaî., fermer en rond par 1 m.c. dans
la 1ère m. chaî. et croch. dans le rond :
1er rg : 1 m.l., 7 m.s.
2ème rg : 5 m.l., 3 d.b. fermées ens. sur la 2ème m.,
* 5 m.l., 3 d.b. fermées ens. sur la m. suiv. *, croch.
5 fs de * à *, 2 m.l., 1 b. sur la m.l. du 1er rg.
3ème rg : 2 m.l., 2 d.b. fermées ens. sur la b.,
1 picot, 5 m.l., 1 m.s. dans l’arceau suiv., 5 m.l.,
1 m.s. dans l’arceau suiv., 5 m.l., 3 d.b. fermées
ens. dans l’arceau suiv., 1 picot, 5 m.l., 1 m.s. dans
l’arceau suiv., 5 m.l., 1 m.s. dans l’arceau suiv.,
5 m.l., 3 d.b. fermées ens. dans l’arceau suiv.,

1 picot et arrêter.
DEMI-TRIANGLE, crochet n° 2,5.
Monter 4 m. chaî., fermer en rond par 1 m.c. dans la
1ère m. chaî. et croch. dans le rond :
1er rg : 1 m.l., 5 m.s.
2ème rg : 2 m.l., 2 d.b. fermées ens. sur la 1ère m.,
* 5 m.l., 3 d.b. fermées ens. sur la m. suiv. *, croch.
4 fs de * à *, 2 m.l., 1 b. sur la m.l. du 1er rg.
3ème rg : 2 m.l., 2 d.b. fermées ens. sur la b.,
1 picot, 5 m.l., 1 m.s. dans l’arceau suiv., 5 m.l.,
1 m.s. dans l’arceau suiv., 5 m.l., 3 d.b. fermées
ens. dans l’arceau suiv., 1 picot, 5 m.l., 1 m.s. dans
le dernier arceau, 2 m.l., 1 b. sur les 2 d.b. fermées
ens. du 2ème rg et arrêter.

Echantillons
Un carré de 10 cm point fant. = 24 m. et 34 rgs.
1 carré au crochet = 6 cm de côté.
Important : Tricoter avec des aig. plus fines si
vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet
échantillon. Tricoter avec des aig. plus grosses dans
le cas contraire.
Crocheter avec un crochet plus fin si vous obtenez
un carré plus grand. Crocheter avec un crochet
plus gros dans le cas contraire.

CARRE

Points employés
JERSEY ENV. et JERSEY ENDR., aig. n° 3,5.
POINT FANT., aig. n° 3,5. Sur un n. de m. div. par
7 + 2.
1er rg (endr. du trav.) au 6ème rg Stuc : jersey
env.
7ème et 8ème rgs Plâtre : jersey endr.
9ème rg Plâtre : 2 m. endr., * 5 m. ens. endr., sans
les laisser tomber de l’aig. gauche, faire 1 jeté, les
tric. de nouveau ens. endr., faire 1 jeté, les tric. de
nouveau ens. endr., laisser tomber les m. de l’aig.
gauche, 2 m. endr. *, répéter de * à *.
10ème au 12ème rg Plâtre : jersey endr.
13ème rg : repr. au 1er rg.
m. chaî. : maille chaînette
m.c. : maille coulée
m.s. : maille serrée
b. : bride
picot : 3 m.l., 1 m.c. sur la 1ère m.l.
2 d.b. fermées ens. : 1 jeté, piquer le crochet dans
1 m., 1 jeté, tirer 1 boucle, 1 jeté, piquer le crochet
dans la même m., 1 jeté, tirer 1 boucle, 1 jeté °, le
passer au travers des 5 boucles du crochet.
3 d.b. fermées ens. : Comme pour 2 d.b. fermées
ensemble jusqu’à °, puis piquer le crochet dans la
même m., 1 jeté, tirer 1 boucle, 1 jeté, le passer au
travers des 7 boucles du crochet.
CARRE, crochet n° 2,5.
Monter 6 m. chaî., fermer en rond par 1 m.c. dans
la 1ère m. chaî. et croch. dans le rond :
1er tour : 1 m.l., 12 m.s. Fermer le tour par 1 m.c.

1/2 TRIANGLE

TRIANGLE

= 1 maille en l'air		
= 1 maille serrée		
= 1 maille coulée		

		

= 2 demi-brides fermées ensemble

= 1 bride
= 3 demi-brides fermées ensemble

Réalisation

EMPIECEMENT DOS ET DEVANT T. 1/2

DOS :

EMPIECEMENT DOS ET DEVANT T. 3/4

B'

B'

Monter 114-128 m. aig. n° 3,5. Tric. point fant.
A 37 cm (126 rgs) de haut. tot., rab. toutes les m.

DEVANT :
encolure
devant

Comme le dos.

EMPIECEMENT DEVANT et DOS :

encolure devant

A'

En les assemblant au fur et à mesure en suiv.
le schéma correspondant à la taille, croch. 3643 carrés et 2 triangles (lors du dernier tour ou
du dernier rg, remplacer la 2ème m.l. des picots
par 1 m.c. dans le picot correspondant du carré
ou du triangle précédent ; remplacer la 3ème m.l.
des arceaux de 5 m.l. par 1 m.c. dans l’arceau
correspondant du carré ou du triangle précédent).

A'

MANCHE T. 1/2

A

A partir de la 2ème ligne, assembler les carrés ou
les triangles sur 2 côtés.

MANCHE T. 3/4

B

A

B

MANCHES :
En les assemblant au fur et à mesure en suiv.
le schéma correspondant à la taille, croch. 3240 carrés, 4 demi-triangles et 2 triangles.
Les 2 carrés sous les points AB sont à assembler
de manière à fermer la manche.

FINITIONS :
Assembler le dos et le devant à l’empiècement.
24-30

Coudre le haut des manches au bord de
l’empiècement en faisant coïncider les points A
et A', B et B', puis faire les coutures des bas des
manches et des côtés du pull.
Au bas des manches, croch. :
1er tour : 1 m.c. dans 1 arceau, 3 m.l. (= 1 b.),
2 b. dans le même arceau, puis 3 b. dans ch. arceau
suiv. Fermer le tour par 1 m.c. sur la 3ème m.l. du
début du tour.
2ème tour : 1 m.l., 1 m.s. sur la 1ère m., * 5 m.l.,
sauter 2 m., 1 m.s. sur la m. suiv. *, répéter de
* à *, term. le tour par 1 m.c. sur la 1ère m.s. du
début du tour.
Au bord de l’encolure, croch. :
1er tour : 1 m.c. dans 1 arceau, 3 m.l. (= 1 b.),
1 b. dans le même arceau ; 2 b. dans ch. arceau
suiv. et 12 b. le long de ch. triangle. Fermer le tour
par 1 m.c. sur la 3ème m.l. du début du tour.
2ème tour : comme le 2ème tour du bas de la
manche.
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DOS-DEVANT

MANCHE
mesures en cm

