
PULL « LIRA » 
fil NEW ZEALAND 
 
MATÉRIEL 
FILS ADRIAFIL 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
• 500 g de fil New Zealand couleur n°68 
• aiguilles n°41/2 
• aiguille auxiliaire à 2 pointes 
• aiguille à laine à pointe arrondie 
 
TAILLE : 42 (44-46) 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Maille tubulaire (départ et fermeture) 

Côte 1/1 
Côte 2/2 
Jersey envers 
Tresse (se trav. sur 14 m.) : 
1er, 3ème, 5ème et 7ème rgs : à l’endroit 
2ème rg et rgs pairs suivants : à l’envers. 
9ème rg : 14 m. croisées à gauche (= mettre 7 m. en attente sur l’aiguille auxiliaire à l’avant de l’ouvrage, 7 m. end., tric. les 
m. en suspens à l’end.). 
11ème et 13ème rgs : à l’endroit 
15ème rg : répét. à partir du 1er rg. 
Point maille pour la fermeture de la m. tubulaire 
Point feston 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm en Jersey env. avec les aig. n°41/2 = 21 m. et 27 rgs. 
 
RÉALISATION 
Dos et manches : comm. 110 (118-126) m. et, pour le bord, tric. 2 rgs en m. tubulaire, puis cont. en côte 2/2 sur une 
hauteur totale de 15 (16-17) cm. Cont. en Jersey env. en dim. de 26 m. à intervalles réguliers au cours du 1er rg. A 24 (26-28) 
cm du bord, pour former les manches, augmen. sur les côtés, tous les 2 rgs, d’1 m. 4 fois, de 2 m. 4 fois, de 21 (23-25) m. en 
une seule fois. Cont. sans changements jusqu’à 20 (21-22) cm des manches sur le bord endroit extérieur). Pour le biais des 
épaules, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 29 (30-31) m., 8 (9-10) m. 3 fois ; en même temps, pour l’encol., rab. les 34 (38-
42) m. centrales et terminer les deux parties séparément en rab. encore, vers le centre, tous les 2 rgs, 3 m., 2 m. 
Devant et manches : comm. 122 (130-138) m. et tric. le bord comme pour le dos. Cont. en dim. de 30 m. à intervalles 
réguliers au cours du 1er rg et répartir les m. comme suit : 39 (43-47) m. en Jersey env., 14 m. pour la tresse, 39 (43-47) m. 
en Jersey env. A 24 (26-28) cm du bord, réaliser les augmen. pour les manches comme pour le dos. A 46 (49-52) cm du bord, 
pour l’encol., rab. les 20 (24-28) m. centrales et terminer les deux parties séparément en rab. toujours vers le centre, tous les 



2 rgs, 3 m. 3 fois, 2 m. 3 fois. En même temps, à 20 (21-22) cm du début des manches, rab. les m. des épaules comme pour 
le dos. 
Ceinture : comm. 15 m. et tric. en m. tubulaire sur 6 rgs, en côte 1/1 sur 160 (165-170) cm, en m. tubulaire sur 6 rgs. 
Fermer les m. avec l’aig. à laine en pt maille. 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Coudre une épaule et le dessus de la manche correspondante. Repr. 118 (122-126) m. et tric. en côte 2/2 sur 7 cm, puis en 
m. tubulaire sur 4 rgs ; fermer les m. avec l’aig. à laine en pt maille. Coudre l’autre épaule et le dessus de la manche. Repr. 
114 (118-122) m. dans le bas des manches et tric. en côte 2/2 sur 2,5 cm, puis en m. tubulaire sur 4 rgs ; fermer les m. avec 
l’aig. à laine en pt maille. Coudre les côtés et le dessous des manches. Avec l’aig. à laine, réaliser 1 passant sur chaque côté, 
à 15 (16-17) cm du bord, et en faire la finition en pt feston. Insérer la ceinture dans les passants. 


