
our faire valoir une Jolie peai 

A emporter en vacances, des pulls super
légers, à réaliser vite et sans peine. Mieux 
encore, ils ne sont pas chers du tout. 

Pull en beige 

Tailles: 34/36 et 38/40. 
Les indications pour la taille 38/40 
sont entre ( ), lorsqu'elles diffèrent 
de la taille 34/36. 
Fournitures: Fil Plassard, qualité 
«Nautic», 60% lin, 40% coton (en
viron 125 m/50 g), 350 (400) g en 
tontureN°403. 2aig.N°3'/2. 
Point de base: 

1er et 3e rg: tricoter à l'env. 
2e et 4e rg: tricoter à l'end. 
Se rg: m. lisière, * 1 m. end., 1 jeté, 
reprendre à* , m. lisière. 
6e rg: tricoter à l'env. en laissant 
tomber ts les jetés. 
7e et Se rg: tricoter comme le 5e et 
le 6e rg. 
Répéter toujours ces 8 rgs. 
Ecliantillon: 18 m. et 32 rgs = un 
carré de 10 cm. 

Cacfte-cache. Un pull mali
cieux aux fines bretelles. Idéal 
pour les fanas de soleil et pour 
se sentir en vacances. Le fil 
utilisé comporte 60% de lin. 

10 sandra 

RÉALISATION 
Dos: Monter 88 (94) m. et conti
nuer tout droit au point de base. 
A une hauteur de 19 (20) cm aug
menter de chaque côté pour les 
manches 1 fs 1 m., puis ts les 2 rgs 
16 fs 1 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 3 m. = 
140 (146) m. 
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A une hauteur de 52 (54) cm rabat
tre ttes les m. 
Devant: Tricoter comme pour le 
dos. 
Montage: Epingler les pièces sui
vant les mesures, recouvrir d'un 
linge humide et laisser sécher. 
Assembler les pièces de chaque 
côté sur 1 cm au haut des manches. 
Puis relever au bas de chaque man
che 72 (76) m. et tricoter 2 cm en 
jersey env. (= * 1 rg env,, 1 rg end., 
reprendre à*). 
Fermer les côtés. 
Pour 1 bretelle monter 6 m. et trico
ter 8 cm en jersey env., puis rabat
tre les m. 
Tricoter les 3 autres bretelles de fa
çon identique. 
Coudre les bretelles suivant les re
pères du ûciîema au devant et au 
dos. 

Pull en rose 

Tailles: 36/38 et 42/44. 
Les indications pour la taille 42/44 
sont entre ( ), lorsqu'elles diffèrent 
de la taille 36/38. 
Fournitures: Fil Plassard, qualité 
«Nautic», 60% lin, 40% coton (en
viron 125 m/50 g), 350 (400) g en 
artimon N°411.2 aig. N°3V2.6 bou
tons. 
Point de base: Nombre de m. mul
tiple de10 + 6m.-t-2m. lisières. 
1er et 2e rg: tricoter à l'end. 
3e rg: m. lisière, 6 m. end., * 1 jeté, 
1 m. end., 2 jetés, 1 m. end., 3 jetés, 
1 m. end., 2 jetés, 1 m. end., 1 jeté, 
6 m. end., reprendre à *, m. lisière. 
4e rg: tricoter ttes les m. à l'end, et 
laisser tomber ts les jetés. 
Se et 6e rg: tricoter à l'end. 


