
Le pull pétrole

Pour une taille grand 6 ans, il faut environ 180 g de surnaturelle & plumette, ici coloris pétrole, en mélange.
Des aiguilles 5.
Un crochet 3,5.
3 petits boutons assortis.
Point mousse: tricoter toutes les mailles à l'endroit.
Le pull se tricote d'une seule pièce en commençant par le devant.

Monter souplement 80 maillles.
Tricoter 25 cm & augmenter de chaque côté de 20 mailles pour réaliser les manches. On a alors 110 mailles.
A 34cm de hauteur totale, rabattre les 16 mailles centrales & continuer de chaque côté séparément ( sur les 47 
mailles restantes) en rabattant côté encolure tous les 2 rangs, à 2 mailles du bord:

-2 m, 3m ens, 2 m ens , 1 fois
-2 m 2m ens, 2m ens, 2 fois
-2 m, 2 m ens , 2 fois

On a alors 38 mailles.
A 37 cm de hauteur totale faire la fente de boutonnage sur épaule gauche en rabattant dans le prolongement de 
l'encolure 13 mailles.
Au rang suivant remonter 47 mailles pour former l'encolure dos.
Tricoter 13,5 cm  puis rabattre 20 mailles de chaque côté ( manches). Tricoter le dos de façon à obtenir le même 
nombre de rangs de point mousse que le devant. Rabattre souplement.
Bloquer le travail & coudre les côtés & le dessous des manches.



Pour l'encolure, crocheter : en démarrant ouvrage face à vous, début encolure devant droit vers la gauche.
A savoir : un tour complet de mailles serrées puis on repart dans l'autre sens pour faire les brides de boutonnage 
( 5 mailles en l'air, sauter 2 mailles, 3 ms, 5 mailles en l'air, sauter 2 mailles, 3 ms, 5 m en l'air, sauter 2 m, 1 
ms ), puis sur la partie fente du dos, refaire encore 2 rangées de ms. 
Coudre les boutons en vis à vis des boutonnières.

Pour les poches: monter 15 mailles sur environ 6 cm – rabattre sur l'envers du tricot.
Coudre les poches à environ 5,5 cm du bas & des bords du pull.

***

Soyez indulgentes car, si d'habitude, je mets mes notes au propre dans la foulée, tel n'a pas été le cas ici & du coup je 
rame un peu.
Pour info & pour celles qui se demandent voici mes notes, vous comprendrez que c'est du charabia sauf pour moi & 
encore !


