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Florida
Pull rayé à capuche
Qualité:
Florida (Gründl)
100 % coton (merc., gas., combé, coton égyptien)
50 g / 125 m
Tailles : 36/38 (40/42)
Quantité :
col. 01 (blanc) environ 400 (450) g ; col. 04 (pink), 07 (bleu roi), 17 (turquoise) et 18 (pistache) 50 g
de chaque
Aiguille : aiguille circulaire n° 3 à 4
Points :
Côtes : (nombre de m. divisible par 2)
1e rg (= rg env.) : entre les m. lis., alt. 1 m. end., 1 m. env.
2e rg (= rg end.) : entre les m. lis., tric. en m. end.
Rép. les rgs 1 et 2
Point de riz double :
1e rg (= rg end.) : entre les m. lis., alt. 1 m. env., 1 m. end.
2e rg (= rg env.) : entre les m. lis., tric. les m. comme elles se présentent.
3e rg : entre les m. lis., alt. 1 m. end., 1 m. env.
4e rg : tric. comme le rg 2
Rép. les rgs 1 à 4
Lisière perlée :
En début de rg, glis. 1 m. en la prenant à l’end., en fin de rg, tric. 1 m. end.
Torsade sur 14 m. :
Rgs end. : 2 m. env., 4 m. croisées vers la droite (= glis. 2 m. sur une aig. aux. placée derrière le
trav., tric. les 2 m. suivantes à l’end. puis les m. de l’aig. aux. à l’end.), 2 m. env., 4 m. croisées
vers la gauche (= glis. 2 m. sur une aig. aux. placée devant le trav., tric. les 2 m. suivantes à l’end.
puis les m. de l’aig. aux. à l’end.), 2 m. env.
Rgs env. : tric. les m. comme elles se présentent.
Rayures :
Dos et devant :
du 1e au 11e rg (= 5 rgs pour la bordure et 6 rgs en pt de riz double) en blanc, puis 2x [4 rgs bleu, 6
rgs blanc, 4 rgs pink, 6 rgs blanc, 4 rgs pistache, 6 rgs blanc, 4 rgs turquoise, 6 rgs blanc], 4 rgs bleu,
6 rgs blanc, 4 rgs pink, et term. le pull tout en blanc.
Capuche et manches : blanc
Echantillons :
Point de riz double : 28 m. x 35 rgs = 10 cm x 10 cm
Torsade sur 14 m. : 3 cm de large
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Florida
Pull rayé à capuche
Instructions : (les indications pour la taille 40/42 figurent entre parenthèses)
Dos :
Monter 142 (154) m. + 2 m. lis. en blanc et, en commençant par 1 rg sur l’env., tric. 1,5 cm (5 rgs) en
côtes. Répartir ensuite les m. comme suit en suivant les rayures : 1 m. lis., 64 (70) m. en pt de riz
double, en commençant par 1 m. env., 14 m. torsade, 64 (70) m. en pt de riz double, en commençant
par 1 m. end., 1 m. lis. À 31,5 (33) cm de haut. tot. (= 111 (115) rgs), pour les augm. latérales pour
les manches, augm. de ch. côté 1 m. (= après la m. lis. en début de rg et avant la m. lis. en fin de rg,
tric. le fil entre 2 m. en m. torse end. ou env. selon le pt) (= 146 (158) m.). Rép. ces augm. encore
10x ts les 4 rgs (= 166 (178) m). Tric. les m. augm. dans le pt. À 45 (48) cm de haut. tot. (= 159 (167)
rgs) pour former les épaules, à partir du rg end. suivant, rab. de ch. côté ts les 2 rgs 12 (8)x 3 m. et 4
(8)x 4 m. À 54 (57) cm de haut. tot. (= 191 (199) rgs), term. par 1 rg sur l’env. et laisser en attente
les 62 (66) m. rest. pour l’encolure.
Devant:
Tric. comme pour le dos, toutefois, à 45 (48) cm de haut. tot. (= 159 (167) rgs), partager le trav. en 2
(= 83 (89) m. de ch. côté) et term. ch. côté séparément. Pour cela, laisser en attente la moitié gauche
du trav. et tric. d’abord la moitié droite. Former les épaules côté droit du trav. comme pour le dos et
cont. le pt de riz double jusqu’à 7 m. de la fente. Poursuivre la torsade sur ces 7 m. La m. env. situé
après la torsade devient la m. lis. À 54 (57) cm de haut. tot. (= 191 (199) rgs), mettre en attente les
31 m. rest. en term. par 1 rg sur l’env. Tric. l’autre côté de la même manière mais en vis-à-vis.
Capuche:
Fermer d’abord les coutures des épaules. Puis pour la capuche, reprendre les m. laissées en attente
des deux moitiés du devant et du dos sur l’aig. circulaire (= 124 (132) m). En commençant par 1 rg
sur l’end. et en marquant ce 1e rg, répartir les m. comme suit : à partir de la fente, cont. la torsade
sur les 7 m. (y compris la m. lis.), tric. 50 m. en pt de riz double (ne pas poursuivre la torsade sur les
14 m. du dos), tric. ens. à l’end. ou selon le cas à l’env. 2x2 m. (= les 4 m. de la torsade du dos) de
sorte à cont. le pt de riz double, 2 m. ens. à l’end. (= les 2 m. env. situées entre les deux torsades),
marquer cette m. comme m. centrale de la capuche, tric. 2x2 m. ens. à l’end. ou à l’env. selon le pt,
de sorte à retomber sur du le pt de riz double compte tenu de la suite du rg, 50 m. en pt de riz double
puis cont. la torsade sur les 7 dernières m. (y compris la m. lis.) (= 119 (127) m). À partir du rg end.
suivant, cont. avec la même répartition de m. et simultanément pour les augm. de l’arrière de la
capuche, de ch. côté de la m. centrale, augm. ts les 2 rgs 14x1 m. en tric. en m. torse end. ou env.
(selon le cas) le fil entre 2 m. (= 147 (155) m.) : 7 m. torsade, tric. en pt de riz double jusqu’à la m.
centrale, augm. 1 m., tric. la m. centrale tjs à l’end. (= rgs end. : m. end., rgs env. : m. env.), augm. 1
m., tric. pt de riz double jusqu’à 7 m. de la fin du rg puis 7 m. torsade. Cont. ensuite sans augm. À 23
(24) cm de haut. de capuche (= 80 (84) rgs), pour l’arrondi de l’arrière de la capuche, faire 14x ts les
2 rgs 1 surjet double avec la m. centrale et la m. de ch. côté (= glis. la m. centrale et la m. précédente
en les prenant comme pour les tric. ens. à l’end., tric. 1 m. end. puis passer les m. glis. ens. pardessus la m. tric.). À 31 (32) cm de haut. de capuche (= 108 (112) rgs), au rg end. suivant, tric. les m.
des torsades ens. à l’end., 2 par 2, tric. les autres m. en suivant le pt. Plier la capuche end. contre
end. et avec une aig. supplémentaire, rab. en tric. ens. à l’end. les 2 m. qui se font face. Autres
possibilités : assembler les m. qui se font face en point de m. (grafting) ou rab. les m. puis les
assembler par une couture.
Finitions : Pour la bordure des manches, rel. le long de ch. manche 70 (76) m. et tric. 1,5 cm (= 5 rgs)
en côtes. Rab. les m. en les tric. dans le pt. Fermer les coutures des côtés y compris les petits côtés
de la bordure des manches.
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Pull rayé à capuche
Abréviations:
augm. = augmenter • aux. = auxiliaire • ch. = chaque • col. = coloris • end. = endroit • ens. =
ensemble • env. = envers • glis. = glisser • lis. = lisière • m. = maille(s) • pt = point • rab. = rabattre
• rg(s) = rang(s) • rép. = répéter • trav. = travail • tric. = tricoter • ts = tous
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