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Pullover avec torsades rayées
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Amica
Pullover avec torsades rayées
Qualité:
Amica (Gründl)
69 % acrylique, 25 % coton, 6 % laine
100 g / 300 m
Tailles :
36/38 (40/42)
Quantité nécessaire :
environ 600 g col. 08 (anthracite-gris-beige mêlés) pour les deux tailles
Aiguilles :
aiguilles circulaires n° 3 et n° 4
Points :
Torsades rayées (devant et dos) : (nombre de m. divisible par 14 + 12 m. + 2 m. lis.)
Suivre la grille 1. Seuls les rgs end. sont représentés, aux rgs env., tric. les m. comme elles se
présentent. Commencer par 1 m. lis. et la m. avant la série de m. à rép., rép. cette série puis term.
par la m. située après cette série et 1 m. lis. Rép. les rgs 1 à 8.
Côtes fantaisie (manches) : (nombre de m. divisible par 14 + 6 m. + 2 m. lis.)
Suivre la grille 2. Seuls les rgs end. sont représentés, aux rgs env., tric. les m. comme elles se
présentent. Commencer par 1 m. lis. et la m. avant la série de m. à rép., rép. cette série puis term.
par la m. située après cette série et 1 m. lis. Rép. les rgs 1 et 2.
Diminutions décoratives côté droit du travail :
Les diminutions décoratives se font sur les rgs end. : 1 m. lis., 2 m. end., 1 surjet simple (= glis. 1 m.
prise à l’end., tric. 1 m. end. puis passer la m. glis. par-dessus la m. tric.).
Diminutions décoratives côté gauche du travail :
Les diminutions décoratives se font sur les rgs end. : tric. jusqu’à 5 m. de la fin du rg en suivant le pt,
puis 2 m. ens. à l’end., 2 m. end., 1 m. lis.
Lisière perlée :
En début de rg, glis. 1 m. prise à l’end., en fin de rg, tric. 1 m. end.
Côtes 1/1 (nombre de m. pair) :
Rgs end. et env. : entre les m. lis., alterner 1 m. end. et 1 m. env.
Échantillon :
Torsades rayées : (mesuré légèrement étiré)
32 m. x 36 rgs = 10 cm x 10 cm (après avoir étendu, humidifié et séché)
Côtes 1/1 : (mesuré étiré tout en pouvant être étiré davantage pour avoir une manche soit plus
ajustée)
28 m. x 36 rgs = 10 cm x 10 cm (après avoir étendu, humidifié et séché)
Instructions : (les indications pour la taille 40/42 figurent entre parenthèses)
Dos :
Avec les aiguilles n° 3, monter 152 (166) m. plus 2 m. lis., commencer par 1 rg sur l’env. et tric. 3
cm (= 11 rgs) en côtes 1/1. Cont. avec les aiguilles n° 4 en torsades rayées. Pour les augm.
latérales, de chaque côté ts les 20 rgs, augm. 6 x 1 m. en tric. le fil entre 2 m. en m. end. torse ou
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env. torse selon le pt, après la m. lis. en début de rg et avant la m. lis. en fin de rg. (= 166 (180) m.).
Tric. les m. ajoutées en suivant le point. À 42 (44) cm de hauteur depuis le début des torsades
rayées (= 151 (159) rgs), pour les emmanchures, de chaque côté ts les 2 rgs, rab. 1 x 4 m. et 1 x 2
m., puis, côtés droit et gauche du travail, ts les 2 rgs, faire 10 x 1 dim. décorative (= 134 (148) m.). À
19 (21) cm de hauteur d’emmanchure (= 70 (76) rgs), former les épaules en rab. de chaque côté ts
les 2 rgs 2 x 9 (10) m. et 2 x 10 (11) m. Rab. les 58 (64) m. rest. en une fois.
Devant :
Tric. comme pour le dos, toutefois, pour l’encolure, à 57 (60) cm du début des torsades rayées (=
204 (216) rgs), rab. les 22 (28) m. centrales et term. chaque côté séparément. Pour l’arrondi, côté
encolure, rab. encore ts les 2 rgs 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m. Simultanément,
former l’épaule comme pour le dos. Term. l’autre côté de la même manière mais en vis-à-vis.
Manches :
Avec les aiguilles n° 3, monter 62 (70) m. plus 2 m. lis., et en commençant par 1 rg sur l’env. tric. en
côtes fantaisie en suivant la grille 2. Commencer par la m. avant la série de m. à rép., rép. 4x cette
série de 14 m. puis term. par la m. située après la série. (Pour la taille 40/42, répartir les m. comme
suit : 1 m. lis., 6 m. jersey end., 2 m. jersey env., 4 x la série de 14 m. à rép., term. par 6 m. en jersey
end. et 1 m. lis.). Pour les augm. latérales, de chaque côté, ts les 8 rgs, augm. 21 (23) x 1 m. (= 106
(118) m.). Tric. les m. ajoutées en suivant le pt. À 51 (53) cm de hauteur totale (= 183 (191) rgs),
pour le haut de la manche, de chaque côté ts les 2 rgs, rab. 1 x 5 m., 1 x 3 m. et 12 x 2 m. Rab. les
42 (54) m. rest. en une fois. Tric. une 2e manche identique.
Finitions :
Fermer la couture d’une épaule. Pour la bordure d’encolure, avec les aiguilles n° 3, rel. environ 114
(126) m. le long de l’encolure et tric. 2,5 cm (= 9 rgs) en côtes 1/1 puis rab. ttes les m. en les tric.
comme elles se présentent. Fermer la couture de la 2e épaule et du côté de la bordure d’encolure.
Monter les manches et fermer la couture des côtés et des manches.
Abréviations:
augm. = augmentation(s)/augmenter • col. = coloris • cont. = continuer • dim. =
diminution(s)/diminuer • end. = endroit • ens. = ensemble • env. = envers • glis. = glisser • lis. =
lisière • m. = mailles(s) • pt = point • rab. = rabattre • rép. = répéter • rest. = restantes • rg(s) =
rang(s) • tric. = tricoter • ts/ttes. = tous/toutes
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