
PULL “AMETISTA” 
Qualités : FUSIONE et CHEOPE 
 
FILS À TRICOTER ADRIAFIL 
 
FOURNITURES 

• 50 g. de qualité Fusione coloris n°21. 
• 250 g. de qualité Cheope coloris n°57 (lilas).  
• aiguilles nos 31/2 et  4 
• aiguille auxiliaire 

• 10 boutons en forme de fleur (5 verts et 5 lilas) 
• aiguille à tapisserie 
 
TAILLE : 10 ans 
 
POINTS EMPLOYÉS 

Montage et rabattage tubulaires. 
Côtes 3/3 
Jersey endroit 
Jersey envers 
Torsade (se trav. sur 9 m.): 
Rgs 1, 3, 5, 7 et 9: à l'end. 
Rg 2 et ts les rgs pairs : à l'env.  
Rg 11: 6 m. croisées à gauche (= glisser 3 m. sur une aig. aux. placée devant le trav., 3 m. end., tric. à l'end. les 3 m. de l'aig. 
aux.), 3 m. end.  
Rg 13: 3 m. end., 6 m. croisées à gauche 
Rg 15 : rep. au rg 1. 
Point arrière 
Point de mailles (pour la fermeture des mailles tubulaires) 

 
  ÉCHANTILLONS 

Un carré de 10 cm, qualité Cheope, aig. n°4 = 22 m. et 31 rgs en jersey end.  
Un carré de 10 cm, qualité Fusione, aig. n°4 = 25 m. et 35 rgs en torsade sur jersey env.  
 
EXÉCUTION 
Dos: Monter 111 m., qualité Cheope,  aig. n°31/2. Pour la bordure, tric. 4 rgs m. tubulaires et 32 rgs côtes 3/3, en comm. par 3 
m. env. (= 9 cm). Cont. jersey end. aig. n°4 en répartissant 21 dim. sur le 1er rg. À 23 cm de haut. de jersey end., former le 
raglan en rab. de chaque côté 1 fs 4 m. puis dim., à 1 m. du bord, 27 fs 1 m. ts les 2 rgs. À 17,5 cm de haut. de raglan, rab. les 
28 m. rest.  
Devant droit: Monter 27 m., qualité Cheope, aig. n°31/2. Pour la bordure, tric. 4 rgs m. tubulaires et 32 rgs côtes 3/3 (= 9 cm). 
Cont. jersey end. aig. n°4 en répartissant 5 dim. sur le 1er rg. À 23 cm de haut. de jersey end., former le raglan en rab. à gauche 
1 fs 4 m. puis dim., à 1 m. du bord, 10 fs 1 m. ts les 2 rgs, 6 fs 1 m. ts les 4 rgs. À 15,5 cm de haut. de raglan, rab. les 2 m. rest. 
Devant gauche: se trav. symétriquement au devant droit.  
Panneau central: Monter 57 m., qualité Fusione, aig. n°31/2. Pour la bordure, tric. 4 rgs m. tubulaires et 6 rgs côtes 3/3, en 
comm. par 3 m. env. (= 2 cm).  Cont.  aig. n°4, en répartissant 8 dim. sur le 1er rg. Tric. comme suit : 20 m. jersey env., 9 m. 
torsade, 20 m. jersey env. À 39 cm de haut. de jersey env., dim. de chaque côté 11 fs 1 m. ts les 2 rgs. À 6 cm de haut. de dim., 
rab. les 27 m. rest.  
Manche droite: Monter 69 m., qualité Cheope, aig. n°31/2. Pour la bordure, tric. 4 rgs m. tubulaires et 36 rgs côtes 3/3, en 

comm. par 3 m. env. (= 10 
cm).  Cont. jersey end. aig. 
n°4 en répartissant 14 dim. 
sur le 1er rg. Aug. de chaque 
côté 6 fs 1 m. ts les 4 rgs. À 
8 cm de haut. de jersey end., 
former le raglan en rab. de 
chaque côté 1 fs 4 m., puis 
dim. sur la droite 11 fs 1 m. 
ts les 2 rgs, 7 fs 1 m. ts les 4 
rgs. Rab., tjs ts les 2 rgs, 3 fs 
6 m., 1 fs 5 m. Sur la gauche, 
dim. 15 fs 1 m. ts les 2 rgs, 7 
fs 1 m. ts les 4 rgs. 
Manche gauche: se trav. 



symétriquement à la manche droite. 
Bordures d'ouverture : Monter 117 m., qualité Cheope,  aig. n°31/2. Tric. 4 rgs m. tubulaires et 10 rgs côtes 3/3 (= 3 cm), 
puis laisser les m. en att. Tric. une seconde bordure identique. 
Bordure d'encolure: Monter 105 m., qualité Cheope,  aig. n°31/2. Tric. 4 rgs m. tubulaires et 14 rgs côtes 3/3 (= 4 cm), puis 
laisser les m. en att.  
Bordures du panneau central:  
Monter 141 m., qualité Fusione,  aig. n°31/2. Tric. 4 rgs m. tubulaires et 10 rgs côtes 3/3, en répartissant 5 boutonnières sur le 
rg 4, comme suit : tric. 8 m., rab. les 4 m. suiv., * tric. 27 m., rab. les 4 m. suiv. *, rép. de * à * encore 3 fois et finir le rg. Au rg 
suiv., monter à nouveau les m. rab. au rg préc. Au bout de 10 rgs, laisser ttes les m. en att. Tric. une seconde bordure identique.  
 
 
ASSEMBLAGE ET FINITIONS 

Coudre les m. en att. des bordures d'ouverture aux devants, au point arrière. Coudre les côtés, les raglans, et le dessous des 
manches. Coudre les m. en att. de la bordure d'encolure autour de l'encolure (y compris les côtés des bordures d'ouverture), au 
point arrière. Coudre les m. en att. des bordures du panneau central aux côtés de celui-ci, au point arrière. 
Coudre 5 boutons sur chaque bordure d'ouverture, en face des boutonnières du panneau, en alternant un bouton lilas et un 
bouton vert. Boutonner pour unir le panneau central aux devants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


