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Rosella
Pull avec épaules dénudées
Qualité:
Rosella (Gründl)
50 % acrylique, 50 % coton
200 g / 820 m
Tailles : 36/38 (40/42 - 44/46)
Quantité nécessaire : pour toutes les tailles environ 400 g col. 05 (prune, orchidée, rose poudre,
bleu pigeon)
Aiguille : aiguille circulaire n° 3 ½ à 4 ½
Points :
Point mousse : rgs end. et env. : tric. en m. end.
Lisière double : en début de rg, tric. 2 m. end., en fin de rgs, glis. 2 m. prises à l’env. fil devant le
travail.
Lisière perlée : en début de rg, glis. 1 m. prise à l’end., en fin de rg, tric. 1 m. end.
Échantillon : (point mousse)
23 m. x 38 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions : (les indications pour les tailles 40/42 et 44/46 figurent entre parenthèses)
Dos :
Monter 118 (126 - 136) m. plus 4 m. lis., en déroulant le fil depuis l’intérieur de la pelote et tric. en pt
mousse avec lis. double et en commençant par un rg sur l’env.
À 10 cm de hauteur (= 38 rgs), de chaque côté, tric. ens. à l’end. les 2 m. lis. et cont. avec une
lisière perlée (= 120 (128 - 138 m.).
À 30 (31 - 32) cm de hauteur totale (= 113 (117 -121) rgs), pour les manches dolman, de chaque
côté ts les 2 rgs, monter 7 (8 - 8) x 1 nouvelle m. et 2 x 2 nouvelles m. (= 142 (152 - 162) m.) cont.
ensuite à tric. droit.
À 50 (52 - 54) cm de hauteur totale (= 189 (197 - 205) rgs), tric. à nouveau avec lis. double et pour
cela, en début de rg après la m. lis. et en fin de rg avant la m. lis., 1 des m. end. devient la 2e m. lis.
Simultanément, former les épaules en tric. en début de rg, après les 2 m. lis., 1 surjet simple (= glis. 1
m. prise à l’end., tric. 1 m. end. puis passer la m. glis. par-dessus la m. tric.) et en fin de rg, avant les
2 m. lis., tric. 2 m. ens. à l’end. Rép. 35 (39 - 43) x ces diminutions à chaque rg (= 70 (72 - 74) m.).
À 60 (63 - 66) cm de hauteur totale (= 227 (239 - 249) rgs), au rg end. suivant, pour l’encolure
bateau, rab. les m. rest. en les tric. à l’end.
Devant : prendre la 2e pelote et en commençant au même endroit du dégradé, tric. comme pour le
dos.
Manches : rel. au niveau des emmanchures (voir schéma) 68 (72 - 78) m. plus 2 m. lis. (lisière
perlée) et tric. en pt mousse en commençant par 1 rg sur l’env. Pour les diminutions latérales, au
16e rg de chaque côté, dim. 1 m. (= en début de rg après la m. lis. et en fin de rg, avant la m. lis., tric.
2 m. ens. à l’end.) et rép. 4 x ces diminutions ts les 16 rgs (= 60 (64 - 70) m.). À 25 (27 - 28) cm de
hauteur (= 95 (103 - 107) rgs), rab. ttes les m. en les tric. à l’end.
Tric. une 2e manche identique.
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Finitions :
Fermer la couture des épaules au niveau de * sur environ 2 cm.
Conseil : la couture des épaules peut également être complètement fermée.
Abréviations :
augm. = augmentation(s) • col. = coloris • ts/ttes = tous/toutes • dim. = diminutions • end. = endroit •
ens. = ensemble • env. = envers • glis. = glisser • m. = maille(s) • lis. = lisière • rab. = rabattre •
rg(s) = rang(s) • rép. = répéter • tric. = tricoter

www.gruendl-wolle.de

Seite 3 von 4

Rosella
Pull avec épaules dénudées

www.gruendl-wolle.de
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 4 von 4

