PULL PLUME AJOURE...
Pour une taille 40 .
échantillon : 18 m et 26 rgs pour 10cm²
Se tricote avec du 4,5 mais je conseille une aiguille 3,5 pour le montage
des mailles.
Points employés : côtes 1/1, point mousse, jersey, puis le motif se réalise
avec la grille ci dessous ( pardon pour la netteté mais je n'ai pu faire
mieux... cela reste toutefois lisible...)

DEVANT
Avec une aig 3,5 monter 85m puis tricoter avec du 4,5 :
2 rgs de point mousse, puis répartir les mailles ainsi :
18 m jersey, (9m fantaisie, 11 m jersey) x2, 9 m fantaisie, 18m jersey.
Pour les motifs fantaisies, stopper le dernier après avoir tricoté 4 fois la
grille, le second après 5 fois et le premier du rang après 6 fois.

A 3 cm de hauteur, dim 4 x1m de chaque coté à 2 m du bord tous les 4 rgs.
A 20 cm de hauteur, aug 4 x 1m de chaque coté à 2 m du bord tous les 8
rgs.
A 4 cm de hauteur, pour les emmanchures, rabattre de chaque coté tous les
2 rg : 1 x 3m ; 1x 2m et 1 x 1 m. Il reste 73 m.
A 58 cm de hauteur totale, rabattre les 15 m centrales, continuer chaque
coté séparément en rabattant coté col tous les 2 rgs de chaque coté : 1 x
3m et 1 x 2m.
A 63 cm de hauteur totale, pour les épaules, laisser en attente 3 x 8m.
Tricoter ensuite un rg sur les 24 m et mettre en attente sur un arrêt de
maille .
DOS
Se tricote comme le devant mais sans les motifs ajourés ( libre à vous de
les refaire si vous en avez envie..).
L'encolure se réalise en même temps que les dim des épaules en rabattant
les 21 m centrales, puis coté col 2 x 1m.
Assemblage dos et devant :
Lorsqu'une des épaules du dos est terminée, mettre dos et devant endroit
contre endroit. Replacer sur une aiguille les m de l'épaule dev
correspondante. En gardant bien les deux pièces endroit contre endroit, les
placer sur la gauche. Avec l'aig droite, tricoter ensemble les premières m
de ch aig ; faire de même avec les secondes. Passer la première m obtenue
par dessus la seconde.... et ainsi de suite pour les 24 m . couper le fil et
stopper.
Faire de même avec les deux autres épaules.
MANCHES
Sur une aig 3,5, monter 36m et tricoter 3 cm de côtes 1/1.
Continuer en jersey et aig 4,5 en aug 1m de ch coté au 1er rg puis :

6 x tous les 8 rgs,
2 x tous les 6 et 8 rgs alternativement,
3 x tous les 6 rgs.
Augmenter encore une fois 4 rgs plus haut, tricoter encore 2 rgs et
diminuer ainsi : 1 x 3m ; 1 x 2m ; 10 x 1m ; 1 x 2m;1 x 3m puis rabattre les
m restantes.
Tricoter une seconde manche semblable ( de préférence) .
Assembler ensuite les manches au corps du pull.
COL
Avec une aig circulaire 4,5 relever 51m sur le devant et 35 m sur l'encolure
dos. Tricoter 5 rgs de point mousse et rabattre au 6 ème.
Bravo !! il ne reste qu'à rentrer les fils...votre pull est terminé !

