


PULL
ET BÉRET
TAILLES: I an. Les explications pour
les tailles de 6 mois et de l8 mois sont
données entre parenthèses dans le texte
et sur le schéma. Dans le cas ou il n'v a
qu'un chiffre, celui-ci est valable p6ur
les -l tailles.

FOURNITURES: Fil à tric. 4 fils, 250
(250-100) g bleu ; aig. no 4, 4 ,z. et 5.

POINTS EMPLOYÉS : Poinr mousse : I
rg end., I rg env. : rdles 1.2/ .'I m. end., I
m. env.

ÊCn,quftttOu.. Un carré de l0 cm
sur l0 cm en pt mousse avec les aig. no 5: l7 m. et 32 rgs. Si vous n'obtenez pas
les mêmes dimensions que notre échan-
tillon, utilisez des aig. plus fines ou plus
grosses.

cxc3t ilet
PULL.
DOS : Monter 54 (50-58) m. sur les aig.
no 4, tric. en côtes l/1. A 4 cm du débui,
cont. avec les aig. no 5, trav. en pt
mousse. A 19 (17-21) cm de haut. tot.,
pour les emm., rab. de chq. côté I ls 5 m.: 44 Q0-4ù m. A 25 (23-28) cm de haur.
tot., pour l'encol., rab. les 12 m. du mi-
lieu et cont. chq. côté sép3rément en rab.
vers le milieu, ts les 2 rgs, 2 ls 2 m. A 26
(24-29) cm de haut. ror., tric. les 12
(10-14) m. restantes pour l'épaule en
côtes l/l avec les aig. no 4,':. A 28
(26-31) cm de haut. tot., rab. Ies m.

DEVANT: Suivre les explications du
dos jusqu'à 23 \21-26) cm de haut. ror. ;
à ce moment-là, pour I'encol., rab. les l0
m. du milieu et cont. chq. côté séparé-
ment en rab. vers le milieu, ts les 2 rgs,2
ls 2 m. et I fs I m. A 26 Q4-29) cm de
haut. tot., tric. les l2 (10-14) m. restantes
pour l'épaule en côtes l/l avec les aig.
no 4,.'r, en formant à I cm de haut. de
côtes I boutonnière au milieu (2 m. ens.,
I jeté). A 28 (26-31) cm de haur. tor., rab.
ttes les m-

MANCHES,'Monter 40 (36-44) m. sur
les aig. no 4, tric. 3,5 cm en côtes l,/l
puis cont. avec les aig. no 5 en pt
mousse- A 21 (19-23) cm de haut. tot.,
rab. ttes les m. en I fs.

BORDURE D'ENCOLURE: Relever au
bord de I'encol. dos 28 (26-30) m. sur les
aig. no 4 r :, tric. 6 rgs en côtes I / I et rab.
les m. Au bord de l'encolure devant, re-
lever 34 (12-36) m. sur les aig. no 4'.,,
tric. 6 rgs en côtes l./ I en formant au j.
rg I boutonnière à 3 m. de chq. extrémi-
té. Après le 6. rg, rab. les m.

rerrcGC
Coudre les côtés et l'extrémité de chq.
épaule en faisant chevaucher les côtes.
Fermer les manches en laissant dans le
haut une ouverture de 2 cm pour les em-
boirer dans l'emm. et les monter. Coudre
les boutons face aux boutonnières.

BERET: Commencer par le fond. Mon-
ter 6 m. sur les aig. no 4 .. rric. en pr
mousse, au 2e rg et au 4e rg doubler les
m. -- 24 m.: au 6e rg: xlric. I m., I

augrâ.x rép. de * à * sur tt le rg : 36 m.
10. rg: *2 m.. I augm.+ : 48 m.: 20.
rg : *3 m., I augm.* ', 24e rg: *4 m., I
augm.*: 28. rg: -5 m.. I augm.+. cont.
arnsi ts les 4 rgs en faisant les augm. les
unes au-dessus des autres jusqu'à obte-
nrr 108 (96-120) m.. rrav. droit. A l4
(12-16) cm de haut. tot., tric. en côtes l/l
avec les aig. no 4 en répart. 26 dim. au
cours du ler rg : 82 (70-94) m. A 2 cm
de haut. de côtes, rab. ttes les m. Fermer
le béret par une couture invisible. Faire
un gros pompon et le coudre au sommet
du béret.
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