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Pull «Pull «Pull «Pull «    Mers du SudMers du SudMers du SudMers du Sud    »»»»    
Taille  40

 

 

Aiguilles Aiguilles Aiguilles Aiguilles n° 4 ½  
FilFilFilFil RoWaN – Qualité LenPur Linen – coloris 
565   (9 pelotes) 
 
Points utilisésPoints utilisésPoints utilisésPoints utilisés    : côtes 3/3 et jersey endroit 
EchantillonEchantillonEchantillonEchantillon - 10 cm de jersey endroit aig. N°4 
½ : 22 m. et 27 rgs 
 
AbréviationsAbréviationsAbréviationsAbréviations    ::::    

m. : maille                         rg(s). : rang(s) 
endr. : endroit                    env. : envers 

    

DOSDOSDOSDOS    

 
 

�Monter 107 m. 

�Tricoter en côtes 3/3 pendant 4 cm en 

commençant et en terminant le 1er rang et 

tous les rangs impairs (endr. du travail) par 1 

m. endr. 

�Continuer en jersey endr. 

�A 41 cm de hauteur totale, former les 

emmanchures en rabattant de chaque côté, 

tous les 2 rgs. : 4 m., 3 m., 2x 2 m., 2x 1 m. 

�Il reste 81 m. 

�A 19 cm de hauteur d’emmanchure, former 

les épaules en rabattant de chaque côté, tous 

les 2 rgs. : 3x 3 m. et 4 m. 

EN MÊME TEMPS, former l’encolure en 

rabattant les 19 m. centrales, puis de chaque 

côté de l’encolure, tous les 2 rgs. : 2x 9 m. 

    

    

    

    

DEVANTDEVANTDEVANTDEVANT    

 
�Monter 107 m.  

�Tricoter en côtes 3/3 pendant 4 cm en 

commençant et en terminant le 1er rang et 

tous les rangs impairs (endr. du travail) par 1 

m. endr. 

�Continuer en jersey endr. 

�A 41 cm de hauteur totale, former les 

emmanchures en rabattant de chaque côté, 

tous les 2 rgs. : 4 m., 3 m., 2x 2 m., 2x 1 m. 

�Il reste 81 m. 

�A 43 cm de hauteur totale (ou 2 cm après 

les emmanchures), former la fente en 

rabattant la m. centrale et en tricotant les 

deux pans (avec deux pelotes en parallèle ou 

bien l’un après l’autre). 

 �A 51 cm de hauteur totale (ou 10 cm après 

les emmanchures), rabattre pour l’encolure, 

tous les 2 rangs : 4 m., 4x 3m. et 11 m. 

�A 19 cm de hauteur d’emmanchures, 

former les épaules en rabattant de chaque 

côté, tous les 2 rgs. : 3x 3 m. et 4 m. 
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MANCHESMANCHESMANCHESMANCHES    
�Monter 66 m. 

�Tricoter en jersey endr. 

�A 45 cm de hauteur totale, former l’arrondi 

de l’emmanchure en rabattant  de chaque 

côté, tous les 2 rgs. : 4 m., 3 m., 2x 2 m., 2x 1 

m. 

�A 16 cm de hauteur après l’arrondi 

d’emmanchure, rabattre de chaque côté, tous 

les deux rgs : 2x 1 m., 2 m., 3 m., 4 m. et les 19 

m. restantes. 

 

 

 

ASSEMBLAGEASSEMBLAGEASSEMBLAGEASSEMBLAGE    
    

�Coudre le DOS et le DEVANT par les 13 m. 

d’épaule. 

�Assembler les manches en formant deux 

plis sur le haut de l’épaule (voir figure ci-

contre). 

�Coudre les côtés et le dessous des manches. 

�Croiser les deux pointes du col l’une sur 

l’autre, sur  1 cm. Coudre un joOoli bouton 

assorti et HoP ! C’est fini ! Bon tricot... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


