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Cotton Quick uni
Pull en chevrons ajourés
Qualité:
Cotton Quick uni (Gründl)
100 % coton (mercerisé, gazé, combé)
50 g / 125 m
Tailles : 36/38 (40/42)
Quantiténécessaire :
Col. 01 (blanc) environ 50 g
Col. 136 (bleu clair) et col. 146 (mandarine), environ 50 (100) g de chaque
Col. 11 (noir) et col. 131 (jaune), environ 100 g de chaque
Col. 119 (orange), col. 126 (bleu moyen) et col. 144 (vert clair), environ 100 (150) g de chaque
Col. 108 (orchidée), environ 150 (200) g
N° d’aiguille :
aiguille circulaire n° 3 à 4
Points :
Chevrons ajourés : (nombre de m. divisible par 16 + 1 m. + 2 m. lis.)
Tric. en suivant la grille. Les rgs end. et env. sont représentés. Les nombres de droite indiquent les
rgs end. et les nombres de gauche, les rgs env. En commençant par 1 m. lis., rép. la série de 16 m.
indiquée, term. par la m. qui suit cette série et 1 m. lis.
Lire et tric. les rgs end. de droite à gauche et les rgs env. de gauche à droite.
Rép. les 1e et 2e rgs.
Côtes 1/1 : (nombre de m. pair + 1 m.)
Rgs env. : entre les m. lis., alterner 1 m. env. et 1 m. end.
Rgs end. : entre les m. lis., tric. les m. comme elles se présentent
Lisière chaînette :
en début de rg, tric. 1 m. end. torse ; en fin de rg, glis. 1 m. en la prenant à l’env., fil devant le
travail.
Rayures :
Monter les m. et tric. le 1e rg en col. 11 (noir)
* 8 rgs col. 119 (orange)
4 rgs col. 146 (mandarine)
12 rgs col. 108 (orchidée)
8 rgs col. 126 (bleu moyen)
4 rgs col. 136 (bleu clair)
16 rgs col. 144 (vert clair)
2 rgs col. 01 (blanc)
2 rgs col. 11 (noir)
Rép. cette série de rayures à partir de *, toutefois, dans la 2e série, au lieu de tric. les 16 rgs en col.
144 (vert clair), tric. ces 16 rgs en col. 131 (jaune).
Échantillon : (chevrons ajourés)
25 m. x 33 rgs = 10 cm x 10 cm
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Pull en chevrons ajourés
Instructions : (les indications pour la taille 40/42 figurent entre parenthèses)
Dos :
En noir, monter 129 (145) m. + 2 m. lis., commencer par un rg sur l’env. en m. end. puis tric. en
chevrons ajourés en suivant les rayures. À une hauteur totale de 58,5 (61) cm (= 193 (201) rgs (= la
taille 36/38 se term. par 12 rgs orchidée ; la taille 40/42 se term. par 8 rgs bleu moyen) rab. ttes les
m. en une fois en les tric. à l’end. Tric. l’empiècement des épaules comme suit : commencer en noir
et rel. 1 m. dans chacune des 4 premières m. rabattues, * ne pas rel. de m. dans les 11 m. suivantes
mais monter 12 nouvelles m., rel. 1 m. dans chacune des 7 m. suivantes (= pointe du chevron), rép.
encore 6 (7)x à partir de *, term. en ne relevant pas de m. dans les 11 m. suivantes mais en montant
12 nouvelles m. et rel. 4 (5)m. dans les 4 dernières m. rabattues (= 153 (173) m.). En commençant
par 1 rg sur l’env., tric. 4 cm (= 13 rgs) en côtes 1/1 en alternant 2 rgs en noir et 2 rgs en blanc puis
rab. ttes les m. en une fois en les tric. comme elles se présentent.
Devant :
Tric. comme le dos.
Manches :
En noir, monter 81 (97) m. et 2 m. lis., commencer par 1 rg sur l’env. en m. end. puis tric. en
chevrons ajourés en suivant les rayures. À une hauteur totale de 45 (47) cm (= 149 (155) rgs (= la
taille 36/38 se termine par 4 rgs bleu clair ; la taille 40/42 se termine par 6 rgs vert clair), rab. ttes les
m. en une fois en les tric. à l’end. Tric. une 2e manche identique.
Finitions :
Fermer la couture des épaules sur 11 (13) cm et garder une ouverture de 30 (32) cm pour l’encolure.
Monter les manches en soutenant légèrement le rg de m. rabattues de la manche (voir patron).
Fermer la couture des côtés et des manches.
Abréviations :
col. = coloris • end. = endroit • env. = envers • glis. = glisser • lis. = lisière • m. = maille(s) • rab. =
rabattre • rel. = relever • rép. = répéter • rg(s) = rang(s) • term. = terminer/termine • tt/ts/ttes =
tout/tous/toutes • tric. = tricoter
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