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Pull Myrtus 
Débutant

Tailles : S – M – L – XL
Les explications sont fournies pour quatre tailles. S’il n’y a qu’une 
seule indication, elle est valable pour toutes les tailles.

tour de poitrine : 112-116-120-124 cm
longueur devant/dos : 58-59-60-61 cm
longueur dessous de manche : 53-54-55-56 cm

Fournitures : fil Adriafil, qualité Graziosa : 16-17-18-19 pelotes 
col. sable n° 24 ; aiguilles n° 3 et 4.

Points employés :
Côtes 1/1 :
1er rg : *1 m. end., 1 m. env.*, rép. de * à * ; 

2e rg : tric. les m. comme elles se présentent.
Rép. tjs le rg 2.

Jersey endroit : rg aller à l’end., rg retour à l’env.

Point mousse : ts les rgs à l’end.

Échantillon : 21 m. et 28 rgs en côtes 1/1 avec les aig. n° 4 = 10 
x 10 cm.
Si l’échantillon ne correspond pas à ces mesures, adapter le nu-
méro des aiguilles.

Réalisation :
Dos : monter 118-120-124-126 m. avec les aig. n° 3 et tric. 6 cm 
en côtes 1/1. Cont. avec les aig. n° 4 et tric. 6 rgs au point mousse, 
4 rgs en côtes 1/1, 6 rgs au point mousse. À 11 cm de haut. tot., 
cont. en côtes 1/1 en augmentant 24-24-26-26 m. sur le 1er rg (= 
142-144-150-152 m.).
À 58-59-60-61 cm. de haut. tot., rab. ttes les m.

Devant : commencer comme le dos. À 42 cm de haut. tot., pour 
l’encolure en V, diviser l’ouvrage en deux et term. chaque partie 
séparément. Dim. côté encolure ts les 4 rgs 10-10-11-11 fs 1 m., 
puis ts les 3 rgs 6 fs 1 m. N.B. : les dim. se font tour à tour sur l’end. 
de l’ouvrage et sur l’env. de l’ouvrage.
À la même haut. que pour le dos, rab. les 55-56-58-59 m. restan-
tes pour chaque épaule.

Manches : monter 46-46-48-48 m. avec les aig. n° 3 et tric. 6 cm 
en côtes 1/1. Cont. avec les aig. n° 4 et tric. 6 rgs au point mousse, 
4 rgs en côtes 1/1, 6 rgs au point mousse. À 11 cm de haut. tot., 
cont. en côtes 1/1 en augmentant 8-8-8-8 m. sur le 1er rg. Cont. 
en augmentant de chaque côté ts les 4 rgs 22 fs 1 m. (= 98-98-
100-100 m.).
À 53-54-55-56 cm de haut. tot., rab. les m.

Bordure de l’encolure : monter 132-134-136-138 m. avec les 
aig. n° 3 et tric. 5 rgs en côtes 1/1, 3 rgs au point mousse, 3 rgs 
en côtes 1/1, 3 rgs au point mousse. Ne pas rab. les m., la bordure 
sera assemblée à l’encolure avec une couture en grafting.

Assemblage et finitions : faire les coutures des épaules et des 
côtés. Monter les manches. Faire les coutures des dessous de 
manches. Coudre la bordure de l’encolure à l’encolure en arrêtant 
la couture devant au milieu et en pliant légèrement les bords sur 
l’envers pour l’adapter à la forme en V. 


