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1re couverture
Maxi Pull rebrodé ou jacquard
avec son chauffs-cæur assorti

Taitles :gB/4A gA44l

FouRNtTuREs. - 21 l'22j pel. col. dune no 37405 quat, Genre
guatre temps courtelle de Frizelles ou similaire.
1 pel. col. clémentin€ n o 3740tii, 1 pel. col. violette n " 37415, 3 pel.
col. roseau n o 37410, 6 boutons de bois de 1,5 cm de diam, I jeu de.5aig.n"4.
POIilTS ÊMPLOYÊS. (Aig. no 4 1/2) : côtes Z/2, laig.n' 4 112:) iersev.
ECHANTILLOil. - Jersey 10 x 10 cm = '16 m. et 24 rgs.

PULL

EXECUTION. - Les motifs sont brodés sur le pull un€ fs terminé
selon la_grille ci-dessous. lls peuv€nt êtrs tricôtés en jacquard suivant
cette même grille.
DEVANT. * Monter 74 {80} m. sur les aig. no 4 avec le col. dune et
tric. 3 cm de côtes 2/2. Prendre ens. lei aig. n o 4 112 et tric. en
jersey 4 rgs col. rosea_u.2 rgs,col. dune, 4 rgs col. clémentine, 2 rgs
col. dune, 4 rgs col. violette. Cont. avec le cà|. dune en dimin. de c-h.
côte 2 fs 1 m. ts les 18 cm A 55 cm de haut. tol. formêr les
emmanch. en rab. 8 m. de ch. côté. Cont. droir. A 67 {6g) cm de
haut. tot. former l'encol. en rab. les j0 (12) m. cantr. puisdech. côté
3 m. 2 m. et 2 fs I m. Cont. droit et à 74 {75} cm db haut. rot. rab.
les 15 {17} m d'épaule en 1 îs.
DOS. - Tric. comme le dev. mais former I'encol. à 68,5 {66,5) cm de
haut. tot. en rab. les 18 (20) m centr. puis de ch. côté 2 m. et I m.
Rab. les 15 {17} m. d'épauleen i fsà 74 (7S} cmdehaut.tor.
MANCHES. - Monter 50 m. sur les aig. n o 4 avec le col. dune ettric. 3 cm de côtes 2/2. Cant. en jerseylur les aig. n o 4 1/2ettric.
4 rgs col. Roseau 2 rgs col. dunô 4 igs col. cléâentine 2 rgs col.
dune 4 rgs col. violette puis cont. avec le col. dune Simuli. à cà trav.,
aygm. de ch. côré à 1 m. du bord 6 {8} fs 1 m. ts les 6 (5) cm {T.8/40 fa*e la prem. augm. à 9 cm du bas du trav.). A CS cm d€ haut.
!ot. {on a alors 62 (6ôl m} former les emmanch. en rab, de ch. côté8 m. pu's ts les 2 rgs b {4) fs 4 m. et {1 fs 5 m). Rab. les 6 {g) m.
rest. en 'ï fs.
MOI\ITAGE. - Assembler dos ot devant par tes coutures d,épaulss.
Monter les 

.manches puis les fermer ainsi que les couiures de côté.LUL. - Hetever /Z m. sur I'encol. avec le col. dune ailes répartir sur
4 des 5 aig. n " 4. Tric. 24 cm de c6tes 2l2et rab. les 72 m. en 1 fs,
P^::9:l_l: !91in ou.u3s du. puil (devant er dos) t r;aioe a'une aig. t
taplssene en suivant la grille ci-dessous et €n suivant le dessin ies
mailles.
CENTRAGE DU DESSIN. - L æ/N commencer par la m. no I du
dessin, T. 42lzl4 commencer par la m. no 10 du aessin. 

-

GILET

EXECUTION. - DEVANT: Monter 82 {90) m. sur las aig. no 4 1/2avec le col. dune. Tric. en côtss 2/2 en les contàriant-tl les 4 cm.Simult. Tormer 3 boutonn. de 2 m. de ch. côià fZ ..-à, bord, laprem. à 2 cm du bâs du trav., les autres espacées OJ A cm. A 20 cmde haut. tot. crêuser les emmanch. en raU. Ue cÀ.-cotglo *. Cont.droit en jersey. A æ {æ} cm de haut. tot. tormàr l,eni-ol. en laissant
en att. les 30 (34) m. cenir. Cont. drolt ch. côté sépârém;nt et rab. en'l fs les 10 {12} m. d'épaute à 42 ({l) cm de haut.-[oJ.- 

-
DOS. - Tric. comme le devant sans boutonn. maisformer l,encol. dela même manière à 40 (41) cm de haut. tot.
MONTAGE. - Assembler dos et devant par les coutures d,épaules.
Bordures Encolure. * Devant et dos; tieprena,eles S0l3al ,n. enatt. sur l€s aig. n o 4 avec le col. Roseau àt Tic. 2 cm de côtes 2/2,puis rab. Coudre ces bordures bord à bord aux côtés-de l,encol.
Relever ens. 18 m. de ch. côté de l,encol. Tric. 2 cm-àe côtes V2
{aig, 4 col. Roseau) puis rab. êt les coudre bord à bàrd aux bordures
du dev. et du dos de l'encol. Emmanchures. _ Relevei 39 m. sur les
emmanch. Tric. 2 crn de côtes 2/2 et rcb. CouJie-teîote Ae ces
bordures au bas des emmanch. Coudre les boutoni Ue ln, cOte Cu
dos du-gilet an vis à vis des boutonn. groder le dessinsui le dev. dugilet à 4 rgs au dessus des côtés en commençant lamilieu devant à lam.n" 12{no 2}.
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