
Erratum - 132 - Nouveautés Hiver

132/13
PULL À VAGUES

départ

Répéter ces 2 rgs 

Répéter ces 36 rgs 

MILIEU 
DOS, DEVANT  et MANCHES= m. ENDR. sur l’Endr. du trav. 

= m. ENV. sur l’Env. du trav. 

= m. ENDR. sur l’Env. du trav. 

=  1 jeté (au rg suivant, dans ce jeté tric. 2m. comme indiquées)

6 fois en tout = 12 rgs

=  m. torse à l’Endr. sur l’Env. du trav.

=  m. torse à l’Env. sur l’Env. du trav.

POINT  FANTAISIE EN CÔTES PERLÉES 

=  1 surjet double à l’Endr. sur l’Endr. du trav. voir également explication =  1 m. Endr. piquée double sur l’Env. du trav.

 tous les symboles sont représentés comme ils se tricotent sur l’Endroit ou sur l’Envers du travail

}

}

= 3 m. Ens. à l’Endr. sur l’Endr. du trav.
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132/14
 PULL À TORSADES

EXPLICATIONS

DOS
Avec le col. GRIS (2 fils), monter 106 (110) 122 (134) m., aig. n°5, tricoter en côtes 2/2 en 
commençant et en term. par 2 m. ENDR. (2 m. env.) 2m. env. (2 m. env.) sur l’endr. du trav.



132/23
 PULL À JOURS RAGLANS

Tric. en rond en disposant les m. ainsi pour former les 
raglans ajourés (mettre un marqueur en début de tour 
et le faire suivre au fur et à mesure) : tric. *4 m. en côtes 
1/1 en commençant par 1 m. ENDR., 2 m. ens. à l’Endr., 
2 m. ENDR., 1 jeté, 1 Surjet Simple à l’Endr., 74 (80) 
86 (92) 98 m. JERSEY ENDR., 2 m. ens. à l’Endr, 1 jeté, 
2 m. ENDR., 1 Surjet Simple à l’Endr., 3 m. en côtes 
1/1 en commençant par 1 m. ENV. = DOS, continuer 
par 4 m. en côtes 1/1 en commençant par 1 m. ENDR., 
1 jeté, 2 x 2 m. ens. à l’ENV. , 62 (66) 70 (74) 78 m. 
POINT MOUSSE, 2 x 2 m. ens. à l’ENV., 1 jeté, 3 m. en 
côtes 1/1 en commençant par 1 m. ENV. = -MANCHE 
GAUCHE.

Reprendre un seconde fois de * à * pour le devant et la 
manche gauche.
Au tour suivant tricoter les mailles sans diminutions, en 
côtes, jersey et en mousse pour les manches.
Répéter toujours ces 2 tours en faisant les dim. les unes 
au dessus des autres.
On diminue ainsi 8 m. ts les 2 tours, soit : 28 (30) 31 
(32) 34 fois.

A env. 23 (25) 26 (27) 28 cm de hauteur d’emmanchure, 
on a tric. 56 (60) 62 (64) 68 tours et il reste 116 (120) 
132 (144) 148 m.; term. avec l’aig. circulaire n°4 en 
côtes 1/1 pendant 3 cm et rab.


