PULL Taille 6 mois.
Fournitures :
- 4 pelotes de laine se tricotant avec des aiguilles n° 3.5,
- aiguilles n° 3 et 3.5,
- 3 boutons,
- votre mètre de couturière,
- un crayon et du papier pour noter si besoin est.
Points employés :
Côtes 1/1
Jersey endroit
Echantillon :
Un carré de 10 cm de jersey endr. = 22 m. et 28 rgs
Réalisation :

DOS : Monter 62 m. aig n° 3. Tric. 12 rgs côtes 1/1. Cont. jersey ndr. aig n° 3.5 en répart. 2 aug. au 1er rg. (= 64 m.).
Emmanchures : A 15 cm de haut. tot. rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 2 fs 1 m.
Encolure et épaule: A 26cm de haut. tot. rab. les 18 m. centrales. Laisser le côté droite en attente. Continuer le côté
gauche en rabattant côté encolure tous les 2 rangs 1 fs 2 m., 1 fs les 14 mailles restantes.
Reprendre les mailles laissées en attente et rab. côté encolure. 1 fs 2 m., rabattre les 14 m. restantes.
DEVANT : Comme le dos jusqu'à l'encolure.
Encolure : A 23 cm de haut. tot. rab. les 10 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs. 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 1 fs 1 m.
Epaules : A 26 cm de haut. tot. , rab les 14 m. de droite.
A 27 cm. de haut. tot., rab les 14 m. de gauche.
MANCHES : Monter 40 m. aig. n°3, tricoter 12 rgs. en côtes 1/1. Cont. jersey end. aig. n° 3.5, en aug. dès le 5ème rg
de ch. côté à 2 m. du bord :
7 fs 1 m. ts les 4 rgs. (On obtient 54 m.)
A 15 cm de haut. tot. rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m.
Rab. les 16 m. rest. en 1 fs.
FINITIONS :
Coudre l'épaule droite.
COL : reprendre au bord de l'encolure 62 m. aig. n° 3 Tricoter 8 rgs de côtes 1/1 , rab. souplement.
BORDURES D'EPAULES: Côté dos, reprendre 20 m. aig. n° 3, tric. 6 rgs de côtes 1/1, rabattre souplement.
Côté devant, reprendre 20 m. aig. n° 3, tric 6 rgs de côtes 1/1 mais au 3ème rg ouvrir 3 boutonnières la 1ère à 2 mailles
du bord, les deux autres espacées de 5 m. Puis rabattre souplement.
Terminer les coutures, coudre 3 boutons sur l'épaule gauche du dos (voir photo).

