MODE D’EMPLOI
NUNA - PULL TWISTÉ

NUNA - PULL TWISTÉ
VOUS TROUVEZ TOUTES LES FOURNITURES SUR::
https://www.veritas.be/be_fr/idees-creatives/nuna-pull-twiste

Déscription
Appor tez une touche de gaieté à vos looks avec ce pull ludique.
La jolie torsade se por te devant ou derrière, au ﬁl de vos envies !

DÉBUTANTS AVEC UN PEU D’EXPÉRIENCE
TRICOTER ET CROCHETER

Comment le faire ?

ÉTAPE 1: TAILLE
S (M-L)

ÉTAPE 2: MATÉRIEL
g

10 (10-11) pelotes Giulia jaune: 2000010259502

g

Aiguilles à tricoter 4 mm de Prym: 2000001505175

g

Épingles à nourrice en acier 13 cm: 2000001020777

g

Aiguille à laine: 2000003204243

g

Anneaux marqueurs: 2000001431993

g

Crochet 4 mm (optionnel): 2000002570424

ÉTAPE 3: POINT UTILISÉS
Jersey endroit
1e rang : toutes les mailles endroit.
2e rang : toutes les mailles envers.
Toujours répéter ces 2 rangs.
Côtes 1/1
1e rang : alterner une maille endroit, une maille envers.
2e rang et tous les rangs suivants : tricoter les mailles comme elles se présentent (endroit sur endroit, envers sur envers).

ÉTAPE 4: ÉCHANTILLON
10 x 10 cm = 21 mailles x 27 rangs en jersey, avec des aiguilles 4 mm.
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ÉTAPE 5: RÉALISATION
Devant
Monter 109 (113-117) mailles sur une aiguille 4 mm et tricoter 5 cm en côtes 1/1.
Continuer en jersey jusqu'à une hauteur totale de 35 (35,5-36) cm. Mettre un anneau marqueur à chaque extrémité pour marquer la hauteur.
Continuer en jersey jusqu'à une hauteur totale de 50 (51-52) cm.
Rabattre les 35 (37-39) mailles centrales et continuer chaque côté séparément.
Faire 9 x 1 diminution à 2 mailles du bord tous les 2 rangs pour former l’encolure. Cela donne 28 (29-30) mailles. Mettre les mailles des épaules en attente.
Dos droit
Endroit vers le haut, commencer à droite dans le bas du devant. Reprendre 74 (76-78) mailles sur le côté, jusqu’à l’anneau marqueur, et le reprendre sur l’aiguille car il va
maintenant marquer la demi-pointe. Monter 46 (47-48) mailles de plus sur l’aiguille (pour l’emmanchure) et tricoter les mailles de l’épaule en attente. Cela donne 148 (152156) mailles.
*** Tricoter ces mailles en jersey. Sur le premier rang endroit suivant, faire une diminution de part et d’autre de l’anneau marqueur, à une maille de l’anneau marqueur.
Répéter encore 24 (24-25) fois tous les 4 rangs. Cela donne 98(102-104) mailles. Sur le rang endroit suivant, toujours tricoter par deux mailles ensemble. Cela donne 49 (5152) mailles. Rabattre toutes les mailles.
Dos gauche
Reprendre les 28 (29-30) mailles restantes en attente pour l’épaule gauche. Endroit vers le haut, commencer côté encolure de l’épaule gauche.
Tricoter un rang jersey pour s’éloigner de l’encolure, vers l’épaule.
À la ﬁn du rang, monter 46 (47-48) mailles sur l’aiguille (pour l’emmanchure) et mettre un anneau marqueur. Il marque la demi-pointe. À partir de l’endroit où, sur les côtés, il y
avait un anneau marqueur, reprendre 74 (76-78) mailles sur le côté, vers le bas. Cela donne 148 (152-156) mailles. Continuer comme pour l’autre morceau à partir de ***.
Manches
Monter 42 (44-46) mailles sur une aiguille 4 mm et tricoter 5 cm en côtes 1/1.
Continuer en jersey. Répartir 8 augmentations sur le premier rang.
Faire ensuite une augmentation de chaque côté tous les 4 rangs jusqu’à obtenir 92 (94-96) mailles.
Continuer en jersey jusqu’à une hauteur totale de 55 cm.
Rabattre toutes les mailles.
Finition
Poser le devant endroit vers le haut devant soi. Poser les dos dessus. Les pièces sont endroit sur endroit. Replier le côté court des dos au centre, endroit vers endroit.
Chevaucher les manches. *dessin* Coudre les 4 moitiés pliées ensemble.
Coudre ensuite les manches dans les emmanchures et faire les coutures des manches.
Rentrer les ﬁls.
Optionnel : pour un confort accru, crocheter sur le côté twisté, au niveau de l’encolure, une chaînette d’environ 27 (28-29) cm avec un crochet 4 mm et la coudre sur les côtés
de l’encolure en V. Il est également possible de coudre un long morceau de ruban en velours, à nouer joliment.
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