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26 PULL EN 4 PINGOUIN ET
FRANCE +

^rl r taille 3mois * : taille lSmois
O : taille 6mois t : trille 24nois
I : taille l2mois

Modèle n'93.064

FAURNTruRES

Qualité <4 Pingouin>> de Pingouin
3 L / 4a et I / 5 * etopelotes col. Ecru
no 08

Quelques aiguillées col. Ecorce no86
Qualité <France * > de Pingouin
Quelques aiguillées des col. suivants: col.
Camel no68, Vieux rose no46 et Noir no20.
Aiguilles Pingouin n" 2 I / 2, n" 3 et no 3 I /2,
ou tout autre numéro permettant,d'obtenir
l'échantillon conseillé - 6 boutons.

POINTS EMPLOYES

Point mousse : ug. n"2l/2
Point fantaisie : aig. n'3
l"'rg: lm. lisière, *2m. Cr D (en passant
devant la lère m., tricoter à l'endroit la 2"
m. puis sans la laisser tomber tricoter la
lère m.)*, lm. lisière.
2"rg: à l'envers.
3"rg: reprendre au l"' rg.
Jersey endroitz aig. n'31/2
Jersey endroit rayé: aig. n'31/2
l"', 3" et 5"rgs: à I'endroit
2" et 4'rgs: à l'envers
6"19: à I'endroit
7"rg: reprendre au 1". rg,
Point quodrilléz aig. n'31/2
l"',3'et 5"rg: *2m. envers,4m. endroit*,
2m. envers.
2" et 4"rgs: tricoter les m. comme elles se
présentent
6"19: à I'endroit
Broderies: se font au pcÉnt de croix et en
point arrière.

Pour gagner du temps, it est indispensable
de tricoter les échantillons: un carré de
lOcm en Point quadrillé : 33m. et 40rgs.
Un carré de lOcrn en jersey endroit ou en
jersey endroit raye : 30m. et 40rgs.
32

REALISANON DEVANT

Avec les aig. no3, monûer B}L/ g6a/
92f / 98* / l04tm., ûicoter 4cm en
point fantaisie. Avec Ies aig. n"3l/2, cnnÛ,-
nuer en point quadrillé en commençant par
3m. endroit,puis *... a, r et I / i... o et .*.
A 22 L / 24a / 27. / 30 * / 33tcyrn de
hauteur totale, pour I'encolure, rabattre les
20m. oenûales et ûerminer chaque côte sépa-
rément en rabattant côte encolure après 2rgs
lfois 5 r / 1a / 8a / 9 * / l}tm.
A23A/ 25a/ 28a/ 3l*/ 34rwtde
hauteur totale, rabattre les 25r / Z6a/
28 a / 30 * / 3l tm. restantes pour
l'épaule.

Commencer comme pour le dos en répartis-
sant 4 diminutions sur les 46m. oentrales au
cours du demier rg de point fantaisie. On a
76L/ 82./ 88r / 94*,/ 1000m. Avec
les aig. no3l/2, oontinuer en disposant les
m. ainsi: l7 L/ 20a/ 23./ 26* /
290m. en point quadrillé (en commençant
par3m. endroitpuis *... A, I et0, *... O et
*),42m. de panneau central, 17 L / 20a /
23f / 26* / 291m. en point quadrillé et
suivre la grille.
A 19A / 2la/ 23,5./ 26* / 29.onrrde
hauûeur totale, pour l'encolure, rabattre les
8L/ lza, I et * / l4lm. centrales et
ûerminer chaque côte séparément en rabat-
tant côte encolure ûous les 2rgs: I fois 3m.,
lfois 2m. et 4fois lm.   et a /
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m. endroit sur I'endroit ou m. envers sur I'envers
m. envers sur I'endroit ou m. endroit sur I'envers
col. Écorce
col. Vieux rose
col. Camel
col. Noir

Cemer les motifs par un point devant avec le col. Noir
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lfois 3m., lfois 2m. et 5fois lm. r /
lfois 3m., lfois 2m., 6fois 1m. * /
lfois 3m., 2fois 2m. et 5fois lm. 0.
A23L/ 25./ 28./ 3l*/ 34rsnde
hauteur totale, rabattre les 25 A / 26a /
281 / 30 * / 310m. restantes pour
l'épaule.

MANCHES

Avec les aig. no3, monter 46L/ 50a/
54a / 6A* / 641m., tricoter 4on en point
fantaisie en épartissant 4 L / 6a / 8a et
* / l0l augmentations au cours du demier
rg. On a 50 L / 56a / 62. / 68 * / 74am.
Avec les ag. n'3'l/2, continuer en point
quaddllé en augmentart à chaque extrémité
1m. tous les 2rgs : 4fois et I m. tous les 4rgs:
8fois L / lm. tous les 4rgs: l0fois et lm.
tous les 6rgs: 2fois o / lm. ûous les 4rgs:
6fois et I m. tous les 6rgs: 6fois ) / lm.
tous les 4rgs: 2fois et lm. tous les 6rgs:
lOfois * / lm. tous les 6rgs: lOfois et
lm. tous les Srgs: 2fois 0.
A 15A / l9a/ 20. / 22* / 24tcrn de
hauteur ûotale, rabatûe les 74 I / 80a /
86 I / 92 * / 980m. obtenues.

MONTAGE
fr FTNMONS

Bordure d'épaules et dtencolnre du dos
Avec les aig. no2 t/2, rclevet environ
20L/ 22a/ 24./ 26*,/ 28fm. sur
l'épaule droite , à la suite 26 L / 30a /
32 a / 34 * / 38 0 m. sur l'encolure du dos
et 20 A / 22a / 24: / 26 *,/ 28tm. sur
l'épaule gauche, tricoter 3 côtes mousse et
rabattre.
Borilure dtépaules et d'encolure du devant
Avec les aig. n'2L/2, dever environ
20L/ 22a/ 24f / 26*,/ 280m. sur
l'épaule gauche, à la suite 36L/ 40a/
Ma/ 48* / 521m. sur I'encolure du
devant et 20L/ 22a/ 24./ 26* /
280m. sur l'épaule droite, tricoter 3 côtes
mousse en réalisant à mi-hauteur et sur
chaque épaule 3 boutonnières (2m.
ensemble, I jeté), la lère à 3m. du bord et
les autres espaées de 5 r / 6a / 7 f /
8*/9im.
Broder le panneau central du devant en
suivant la grille.

Maintenir par un point de bâti les bordures
des épaules, boutonnières sur le dessus.
Monter les manches, sur ll L/ Lza/
l3a / 14* / l'lqrt de part et d'autre
des épaules et les fermer, ainsi que les
côtés.
Coudre les boutons.

sN o T E

27 CULOTTE LONGUE .r : trille 3mois
o : trille 6mois
l:taille l2nois

Modèle n" 93.065

FOURNTruRES

Qualité <4 Pingouin> de Pingouin
3 L / 40 et I pelotes col. Ecru no08
Aiguilles Pingouin f 2l/2 et rro3l/2, ol
tout autre numéro permettant d'obtenir
l'échantillon conseillé - un élastique plat de
l,5crn de large.

POINTS EMPLOÆS

Point mousse: alg. rt'21/2
Côtes 1/1 t aug. n'21/2
Point quadrillé
l"', 3" et 5"rgs: *2m. envers, 4m. endroit*,
2m. envers.
2" et 4"rgs: tricoter les m. comme elles se
présentent.
6'19 : à I'endroit.
7'rg: reprendre au l" rg.

Pour gagner du temps, il est indispensable
ile tricoter un échantillon: un carré de
lOcm en point quadrillé : 33m. et 40rgs.

RÉAUSANON
DOS

I€ travail se coûrmence par le bas de la
jambe droite.
Avec les aig. n"3 l/2, monter 35 L / 38a /
4l I m., tricoter en point quadrillé en aug-
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Dos ou devant

2rgs: I fois 2m. et 4fois I m. On a 43 t /
46. / 49.m.
l-aisser les m. en attente et ticoter la jambe
gauche en vis-à-vis.
Réunir les 2 jambes sur une même aig. On a
86L/92./981m.
A 30 

^ 
/ 35a / 39 r crn de hauteur totale,

avec les ug. rf 2l/2, frientrr 3cm de côtes
1,/l et rabatte souplement.

DEVANT

Faire le même travail que pour le dos.

MONTAGE
Ef HNMONS

Coudre les côtés.
Bordures du bas des jambes
Avec les aig. no2l/2, relever environ
68 L / 74 O / 80 I m. au bas de chaque
jambe, tricoter 3 côtes mousse et rabattre.
Coudre l'entrejambe.
Plier les côtes l./l de la taille vers I'inté-
rieur en y glissant l'élastique plat et les lxer
à points glissés sur le l"' rg de côtes l,/1.

mentant à gauche lm. tous les 4rgs:
l4fois t / lm. tous les 4rgs: lOfois et
lm. tous les 6rgs:4fois o / lm. tous les
6rgs: l4fois l. On a 49L/ 52a/
55 Im.
A 16 

^ 
/ 17,5 a / 19 a sn de hauteur totale,

pour I'entrejambe, rabatûe à gauche tous les
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