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Cotton Soft uni
Pull à manches ¾
Qualité:
Cotton Soft uni (Gründl)
50 % coton, 50 % acrylique
100 g / 200 m
Tailles : 36/38 (40/42)
Quantité :
Cotton Soft color col. 01 (pétrole-sable-gris color), environ 500 (500) g ; Cotton Soft uni col. 05 (gris
clair) environ 100 (200) g et Cotton Soft uni col. 08 (pétrole) environ 100 (100) g
Aiguilles : aiguille circulaire n° 4 à 5
Points:
Jersey endroit : rgs end. : tric. en m. end., rgs env. : tric. en m. env.
Point mousse : rgs end. et env. : tric. en m. end.
Lisière perlée : en début de rg, glis. 1 m. en la prenant à l’end., en fin de rg, tric. 1 m. end.
Échantillon : (jersey endroit)
21 m. x 28 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions : (les indications pour la taille 40/42 figurent entre parenthèses)
Dos :
Monter 109 (117) m. + 2 m. lis. en Cotton Soft color. Commencer par 1 rg sur l’env. puis tric. comme
suit : 5 rgs pt mousse, 6 rgs jersey end., 4 rgs pt mousse, 6 rgs jersey end. et 2 rgs pt mousse. Term.
ensuite le dos en jersey end. Simultanément pour les augm. latérales, de ch. côté ts les 12 rgs,
augm. 10x1 m. (= en début de rg après la m. lis. et en fin de rg avant la m. lis., tric. en m. end. torse
le fil entre 2 m.) (= 131 (139) m.). À 45 (47) cm de haut. tot. (= 127 (133) rgs), à partir du rg end.
suivant, pour former les épaules, rab. de ch. côté ts les 2 rgs 10 (11)x 3 m. et 2 (3)x 4 (2) m. Après le
dernier rg de dim., tric. les 55 (61) m. rest. à l’end. puis rab. ttes les m. en les tric. à l’end.
Devant :
Tric. comme pour le dos.
Manches :
Monter 42 (46) m. + 2 m. lis. en Cotton Soft uni, col. pétrole. Commercer par 1 rg sur l’env. et tric. le
même pt que pour le dos en augm. de ch. côté ts les 10 rgs 8x1 m. (= 60 (64) m.). Après avoir tric.
7,5 cm de haut. (= 23 rgs) en Cotton Soft uni, cont. en col. gris clair et term. la manche en jersey end.
À 31 (32,5) cm de haut. tot. (= 89 (93) rgs), au rg end. suivant, rab. ttes les m. en les tric. à l’end.
Tric. une 2e manche identique.
Finitions :
Fermer les coutures des épaules. Monter les manches et fermer les coutures des manches et des
côtés.
Abréviations :
augm. = augmenter • ch. = chaque • col. = coloris • dim. = diminuer • end. = endroit • env. = envers
• glis. = glisser • haut. tot. = hauteur totale • m = maille(s) • m. lis. = maille(s) lisière • pt = point •
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rab. = rabattre • rg(s) = rang(s) • tric. = tricoter • ts = tous
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