
JACQUARD, à broder au point de 
mailles Camélia en suiv. les grilles.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 26 m. 
et 35 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus 
fi nes (ou un réglage plus petit) si vous 
obtenez moins de m. et de rgs que sur 
cet échantillon. Tric. avec des aig. plus 
grosses (ou un réglage plus grand) 
dans le cas contraire.

Réalisation

DOS : Monter 132-140-150-160 m. 
Mascara aig. n° 2,5. Tric. 3 cm (14 rgs) 870 ★★

PULL HOMME
Tailles 2-3-4-5

Fournitures 

Qual. BERGELLE 100,
Mascara = 4-4-5-5 pel.,
Camélia = 1 pel.,
aig. n° 2,5 et 3,
4 boutons.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 2,5. 
(Densité : Type A = 4 écartement 3)
(Type B = 3 1/3) (Type C = 3 3/4)
JERSEY ENDR. et JERSEY ENDR. 
RAYE, aig. n° 3. 
Tric. * 2 rgs Camélia, 10 rgs Mascara *, 
répéter de * à *.
(Densité : Type A = 8)
(Type B = 8) (Type C = 6 3/4)

côtes 2/2. Cont. aig. n° 3 jersey endr. 
pendant 8 cm (28 rgs), puis jersey endr. 
rayé.
Emmanchures : A 40-40-40-41 cm 
(144-144-144-148 rgs) de haut. tot., 
rab. de ch. côté 1 fs 9 m.
Il reste 114-122-132-142 m.
A 46 cm (164 rgs) de haut. tot., après 
2 rgs Camélia, term. jersey endr. 
Mascara.
Epaules et encolure : A 22-23-25-
26 cm de haut. d’emmanchures (222-
226-232-240 rgs de haut. tot.), rab. de 
ch. côté ts les 2 rgs :
T. 2 : 2 fs 8 m., 2 fs 9 m. 
T. 3 : 2 fs 9 m., 2 fs 10 m.
T. 4 : 3 fs 10 m., 1 fs 11 m.
T. 5 : 3 fs 11 m., 1 fs 12 m.

Simultanément, rab. les 36-36-40-42 m. 
centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 
1 fs 3 m., 1 fs 2 m.
DEVANT : Comme le dos.
Encolure : A 16-17-19-20 cm de haut. 
d’emmanchures (200-204-210-218 rgs 
de haut. tot.), rab. les 14-14-18-20 m. 
centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 
1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 5 fs 1 m. 
Epaules : A 21-22-24-25 cm de haut. 
d’emmanchures (218-222-228-236 rgs 
de haut. tot.), rab. à droite comme 
au dos. A 22-23-25-26 cm de haut. 
d’emmanchures (222-226-232-240 rgs 
de haut. tot.), rab. à gauche comme au 
dos.
MANCHES : Monter 70-72-76-78 m. 
Mascara aig. n° 2,5. Tric. 3 cm (14 rgs) 
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côtes 2/2. Cont. aig. n° 3 jersey endr. 
pendant 8 cm (28 rgs), puis jersey endr. 
rayé. A 49 cm (176 rgs) de haut. tot., 
après 2 rgs Camélia, term. jersey endr. 
Mascara. Mais dès le 9ème rg, augm. 
de ch. côté à 2 m. du bord :
T. 2 : 21 fs 1 m. ts les 8 rgs, 2 fs 1 m. 
ts les 6 rgs.
T. 3 : 15 fs 1 m. ts les 8 rgs, 10 fs 1 m. 
ts les 6 rgs.
T. 4 : 6 fs 1 m. ts les 8 rgs, 22 fs 1 m. 
ts les 6 rgs.
T. 5 : dès le 7ème rg, 30 fs 1 m. ts les 
6 rgs.
A 57 cm (204 rgs) de haut. tot., rab. les 
116-122-132-138 m. obtenues.

COL : Monter 118-122-126-130 m. 
Mascara aig. n° 2,5. Tric. 3 cm (14 rgs) 
côtes 2/2, laisser en attente. 
PATTES D’EPAULE : Pour le dos : 
Monter 46-50-54-58 m. Mascara aig. 
n° 2,5. Tric. 2 cm (8 rgs) côtes 2/2, 
laisser en attente. 
Pour le devant : Monter 46-50-54-
58 m. Mascara aig. n° 2,5. Tric. 3 cm 
(14 rgs) côtes 2/2, laisser en attente, 
mais à mi-haut., ouvrir 4 boutonnières 
de 2 m., la 1ère à 4 m. du bord côté 
encolure, les autres espacées de 9-10-
11-12 m.
FINITIONS : Broder  le haut des 
manches en suivant les grilles, placer 

le 1er rg de la grille sur le 3ème rg 
Mascara, centrer  les m. 35 et 36. Faire 
la couture de l’épaule droite. Poser 
au point de mailles le col au bord de 
l’encolure, puis les pattes au bord de 
l’épaule gauche dos et devant. Coudre 
les manches le long de la partie verticale 
des emmanchures en superposant la 
patte du devant sur celle du dos. Term. 
les coutures. Coudre les boutons.


