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ayant soin de croiser les
fils a chaque changement
de couleur pour eviter les
trous dan&Ie tricot.
Taille uniqu.e.

Realisation

Le pull nuages
et arc en ciel
(suite de la page 39)

Fournitures
Laine « Pingouin» qualite
« Super 4 » col. gauloise
107 (bleu) : 7 pel. - ecru
136 : 7 pel. - mauve 299
qualite madame Pingouin:
1 pel. - violet 180 :
1 pel. - rose indien 86 :
1 pel.
Aig. N° 4 " 3 jeux de
5 aig. (un N° 4, un N04 1/2
et un N° 5).
Code de la grille :
1 = ecru. 2 = violet.
3 = rose indien.
4 = mauve. 5 = bleu.
Points employes :
jersey: 1 rg endr., 1 rg
env. - point de riz : 1 m.
endr., 1 m. env.
contrariees a chaque rg.
Echantillon :
.
10 cm = 22 m. et 30 rgs.
Si vous n'obtenez pas les
memes dimensions que
notre echantillon,
utilisez des aig. plus fines
ou plus grosses.
Pour Ie jacquard
employer 1 peloton pour
chacun des coloris en

Dos : Monter 120 m. bleu et
tric. 7 cm de point de riz,
puis cont. en jersey jacquard en suivant la grille.
A 48 cm de haut. tot., rab.
a ch. extr. pour Ie raglan
tous les 2 rgs : 1 fois 3 m.,
3 fois 2 m. et 10 fois 1 m.,
puis 4 fois 1 m. tous les
4 rgs et fermer droit les
72 m. rest. au milieu.
Devant : Se fait comme Ie
dos.
Manches : Monter 64 m.
bieu et tric, 6 cm de point
de riz, puis cont. en jersey,
tric. 4 rgs bleu et faire la
grille jacquard. A partir de
32 cm de haut. tot., augm. de
ch. cote 1 m. tous les 3 cm :
6 fois. A 60 cm de haut.
tot., rab. a ch. extr. pour Ie
raglan tous les 2 rgs 1 fois
3 m., 2 fois 2 m. et 19 fois
1 m.; il reste 22 m, sur lesquelles on tric. 10 cm droits
et fermer.

Montage
Repasser chaque morceau
a la patte-mouille. Assembler Ie dos au devant par
des coutures de cote. Fermer les manches et monter
Ie raglan. Coudre la patte
d'epaule sur les 10 cm de
ch. extr. du haut du dos et
du devant. Relever autour
de l'encolure avec 4 aig,
N° 4, 102 m. bleu et trav. en
rond au point de riz, faire
4 cm bleu, cont. en eCrll,
tric, 9 cm avec les aig. N° 4,
9 cm avec les aig. nO4 1/2
et 9 cm avec les aig. N° 6,
fermer en tric. les m. comme
elles se presentent.
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Le pull nuage.

et arc:en c:iel plane en

jersey et point de riz pour Ie gros col roule, Ie bas
du pull et Ie bas des manches. L'emmanchure
classique

est

a patte d'epaule. L'evase du col roule est

donne, en utilisant regulierement

des aig. de plus

en plus grosses. Pour Ie realiser, il vous faut en laine
Pingouin,

qualite Super 4 et Madame Pingouin,

7 pel. bleu gauloise,

7 pel. ecru,

1 pel. mauve,

1 pel. violet, 1 pel. rose indien. Aig. nO4,4 1/2 et 6.

You. trouverez no. explication. p. 50 et 52.
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