
 

MAXI-PULL « ELENA » 
fil CHEOPE 
 
MATÉRIEL 
FILS ADRIAFIL 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
• 350 g de fil Cheope couleur vert acide n°60 
• aiguilles n°31/2 et n°4 
• 1 aiguille n°6 
• aiguille à laine à pointe arrondie 
 

TAILLE : 44 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Maille tubulaire (départ) 
Jersey endroit 
Côte 1/1 
Côte 2/2 
Point lignes fantaisie (se trav. sur un nbre de m. quelconque) : 
1er rg : avec l'aig. n°4 à l’envers. 
2ème rg : avec l'aig. n°6 à l’endroit. 
3ème rg : répét. à partir du 1er rg. 
Point arrière 
 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm tric. en pt lignes fantaisie avec les aig. n°4 et n°6 = 21 m. et 36 rgs.   
 
RÉALISATION  
Dos : avec les aig. n°31/2, comm. 109 m. et, pour le bord, tric. 4 rgs en m. tubulaire et 40 rgs en côte 1/1, soit 12 cm en 
tout. Cont. avec l’aig. n°4 et l’aig. n°6 (en alternance comme dans l’explication du point) en pt lignes fantaisie. A 29 cm du 
bord, pour les emmanch., rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 4 m., 1 m. 7 fois. A 17 cm du début des emmanch., pour le biais 
des épaules, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 6 m., 5 m. 2 fois. A 2 cm du début du biais des épaules, rab. les 55 m. 
restantes. 
Devant :  se tric. comme le dos jusqu'à 41 cm du bord. Pour l’encol., rab. les 31 m. centrales et terminer les 2 parties 
séparément ; rab. encore vers le centre, tous les 2 rgs, 3 m. 2 fois, 2 m. 2 fois, 1 m. 2 fois. A 17 cm du début des 
emmanch., travailler les épaules en biais comme pour le dos. 
Manches : avec les aig. n°31/2, comm. 99 m. et, pour le bord, tric. 4 rgs en m. tubulaire et 16 rgs en côte 2/2, soit 4,5 cm 
en tout. Cont. avec l’aig. n°4 et l’aig. n°6 (en alternance comme dans l’explication du point) en pt lignes fantaisie en dim. de 
23 m. à intervalles réguliers au cours du 1er rg. Sur les côtés, augmen. d’1 m. tous les 10 rgs 22 fois. A 8 cm du bord, pour 
les emmanch. rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 5 m., 1 m. 26 fois. A 15 cm du début des emmanch., rab. les 18 m. restées. 
Bord de l’encolure : avec les aig. n°31/2, monter 157 m. et tric. 12 rgs en Jersey end. et 8 rgs en m. tubulaire. Défiler les 

m. de l’aig. et les repasser 
avec le fer pour qu’elles ne se 
démaillent pas. 
 
CONFECTION ET 
FINITIONS 
Coudre une épaule. Coudre le 
bord, à partir du côté 
tubulaire, autour de l’encol., 
m. par m. en pt arrière, 
d’abord sur l’envers puis sur 
l’endroit de l’ouvrage. Coudre 
l’autre épaule et les côtés du 
bord. Coudre les côtés. 
Fermer et monter les 
manches. Retourner sur 
l’endroit le bord des manches 
et l’attacher en 2 ou 3 points, 
de façon invisible. 
 
 

 
 



 


