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1321 • Pull

Taille : 36/38, 40/42 et 44/46.
Les indications pour la taille 36/38 se trouvent avant
la parenthèse, celles pour les tailles 40/42 et 44/46
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 Diandra 350 (400/400) g en
vert foncé 02669 et 300 (350/350) g en olive 02667
; Gedifra Riana Big), 100 g en bleu 03602.
2 aiguilles nº 8 et une aiguille circulaire longue nº 8
Echantillon : Au point de base avec Diandra, 10 m.
et 20 rgs = 10 cm x 10 cm ; en jersey endroit avec
Riana Big, 11 m. et 15 rgs = 10 cm x 10 cm.

Côtes : Alterner 1 m. endroit et 1 m. envers.
Jersey endroit : Tric. à l’endroit sur l’endroit, à l’envers sur l’envers du travail.
Point de base : Nombre de m. impair.
1er rg [vert foncé] : tric. à l’endroit.
2e rg [vert foncé] : tric. à l’envers.
3e rg [olive] : 1 m. lisière, * 1 m. endroit, glisser 1 m. à l’envers [fil devant le travail], reprendre à *, 1 m.
endroit, 1 m. lisière.
4e rg [olive] : tric. à l’envers.
5e rg [vert foncé] : 1 m. lisière, * 1 m. endroit, 1 m. endroit double [= piquer l’aig. 1 rg plus bas et tric. 1 m.
endroit], reprendre à *, 1 m. endroit, 1 m. lisière.
Après le 1er rg, répéter toujours du 2e au 5e rg. Continuer au point de base. Rabattre de chaque côté pour le
biais de la taille tous les 16 rgs 2x 1 m. = 43 (51/57) m., Augmenter ensuite de chaque côté tous les
16 rgs 2x 1 m. = 47 (55/61) m.
A une hauteur de 40 cm, rabattre de chaque côté pour l’emmanchure 1x 2 (3/3) m., puis tous les 2 rgs 2x
(3x/3x) 1 m. = 39 (43/49) m.
A une hauteur de 58 (60/62) cm, rabattre les 11 (11/13) m. du milieu pour l’encolure.
Du côté de l’encolure, rabattre 1x 2 m. au 2e rg suivant.
A une hauteur de 60 (62/64) cm, rabattre les 12 (14/16) m. restantes pour l’épaule.
Demi-devant gauche : Monter 27 (31/35) m. en vert foncé et tric. 1 rg sur l’envers du travail en côtes.
Continuer au point de base. Former le biais de la taille et l’emmanchure à droite comme pour le dos.
En même temps, à une hauteur de 20 (22/24) cm, rabattre à gauche pour l’encolure 1x 1 m., puis tous les 4
rgs 2x (2x/4x) 1 m. et tous les 6 rgs encore 8x 1 m.
A une hauteur de 60 (62/64) cm, rabattre les 12 (14/16) m. restantes pour l’épaule.

Demi-devant droit : Tric. de façon symétrique.
Manche : Monter 31 m. en vert foncé et tric. 1 rg sur l’envers du travail en côtes.
Continuer au point de base. Augmenter de chaque côté pour le biais 1x 1 m. après 28 (18/18) rgs, puis tous
les 20 rgs 2x 1 m. (tous les 14 rgs 4x 1 m. / tous les 10 rgs 6x 1 m.) = 37 (41/45) m.
A une hauteur de 44 cm, rabattre de chaque côté pour l’arrondi 1x 2 (3/3) m., puis tous les 2 rgs 2x 1 m., tous
les 4 rgs 5x 1 m., de nouveau tous les 2 rgs 2x 1 m., 1x 2 m. et les 11 (13/17) m. restantes en 1 seule fois.
Hauteur totale de 60 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.
Sur le bord vertical et le biais de chaque demi-devant et sur l’encolure du dos, relever environ 156 (160/166)
m. en bleu avec l’aig. circulaire, tric. 1 rg envers sur l’envers du travail, puis en jersey endroit avec des rgs
raccourcis pour le col châle. Faire chaque fois 1 jeté pour tourner et tric. ce jeté ensemble à l’endroit ou à
l’envers de manière torse avec la m. suivante au rg suivant. Tric. 78 (80/83) m., tourner, tric. 46 m., tourner,
tric. 49 m., tourner, tric. 52 m., tourner, puis tric. 10 m. de plus à la fin des 8 rgs suivants. Tric. encore 2 rgs sur
toutes les m. et les rabattre souplement.

