
Pull rock'n roH, version 19B5. 
Le couple de danseurs est réa
lisé en jacquard (voir schéma), 
en utilisant une pelote différen
te pour chaque partie colorée. 

Motif rock'n'roll: Voir grille. 1 case 
= 1 m. 
Côtes, aig. N° 3: * 1 m. end., 1 m. 
env., reprendre à *. 

RÉALISATION 
Dos: Monter 76 (86) m. en rouge et 
tricoter 5 cm en côtes. Au dernier rg 
répartir 16 augmentations = 94 
(102) m. Continuer tout droit au 
point de base. 
Aune hauteur de 53 (55) cm rabat- tj.;, 
tre les 30 m. du milieu pour l'enco
lure. Du côté encolure rabattre ts 
les 2 rgs 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m. 
A une hauteur de 55 (57) cm rabat- (T>^ .-.••x 
tre les m. restantes pour l'épaule. 
Devant: Tricoter comme pour le 
dos sauf l'encolure, en tricotant ie 
motif suivant la grifle à une hauteur 
de 13 (14) cm. Le milieu du devant 
est indiqué dans ia grille. Prendre 1 
pelote pour chaque col. Au change
ment des col. croiser les fils (voir 
schéma page 32). 

A une hauteur de 49 (51 ) cm rabat- SCCIYX 
tre les 18 m. du milieu pour l'enco
lure. Du côté encolure rabattre ts 
les 2 rgs 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 
m. 

A une hauteur de 55 (57) cm rabat- t:. J l - CS)\ 
tre les m. restantes pour l'épaule. 
Manche: Monter 38 (40) m. en 
rouge et tricoter 5 cm en côtes. Au 
dernier rg répartir 18 augmenta-
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tions = 56 (58) m. 
Continuer au point de base et aug
menter de chaque côté ts les 5 rgs 
19fs1 (20fs1)m, = 94(98)m. 
A une hauteur de 41 (43) cm rabat
tre ttes les m. 
Tricoter la 2e manche semblable. 
Montage: Epingler les pièces sui
vant les mesures et repasser légè
rement à la vapeur sur l'env. 
Terminer le motif au point maille, 
broder les lignes verticales des no
tes au point de chaînette. 
Fermer ttes les coutures et monter 
les manches. 
Autour de l'encolure relever avec 
l'aig. circulaire environ 94 m. en 
rouge et tricoter 2,5 cm en côtes. 
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uper-stars au hit-parade du tricot 

Quand le rock s'impose à l'heure des 
loisirs, les aiguilles mènent la danse! 

Pull«Elvis> 

Tail les: 13 et 15 ans. 
Les indications pour la taille 15 ans 
sont entre ( ), lorsqu'elles diffèrent 
de la taille 13 ans. 
Fournitures: Fil Dilthey, qualité 
»Lady«, 100% coton (environ 100 
m/50 g), 500 (550) g en bleu N° 
0947 et 1 reste ou 50 g en bleu clair 
N" 0946, noir N° 0941 et jaune N" 
1631.2a ig . N°3etN ' '4 ,1 aig.circu
laire N° 3 de 40 cm. 
Point de base, aig. N° 4: Je rsey 
end. = * 1 rg end., 1 rg env., re
prendre à * . 
Echantillon: 20 m. et 28 rgs = un 
carré de 10 cm. 
Point jacquard, inscription: Voir 
grille, 1 case = 1 m. 
Côtes, aig. N° 3: * 1 m. end., 1 m. 
env., reprendre à * . 

RÉALISATION 
Dos: Monter 82 (90) m. en bleu et 
tricoter 5 cm en côtes. Au dernier rg 
répartir 16 augmentations = 98 
(106) m. Continuer tout droit au 
point de base. 
A une fiauteur de 55 (58) cm rabat
tre les 30 m. du milieu pour l'enco
lure. Du côté encolure rabattre ts 
les 2 rgs 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m. 
A une hauteur de 57 (60) cm rabat
tre les m. restantes pour l'épaule. 
Devant: Tricoter comme pour le 
dos sauf l'encolure et l'inscription. 
A une hauteurde 28 (30) cm tricoter 
1 rg en noir, 2 rgs en bleu clair, 1 rg 
en noir et 4 rgs en bleu. Aux 24 rgs 
suivants travailler suivant la grille, 
en tricotant les lettres en jaune et 
les autres m. en bleu. Le milieu du 
devant est indiqué dans la grille. 
Ensuite tricoter 4 rgs en bleu, 1 rg 

en noir, 2 rgs en bleu clair, 1 rg en 
noir, continuer en bleu. 
A une hauteur de 51 (54) cm rabat
tre les 18 m. du milieu pour l'enco
lure. Du côté encolure rabattre ts 
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Grille pour l'inscription 

milieu 

les 2 rgs 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 
m. 
A une hauteur de 57 (60) cm rabat
tre les m. restantes pour l'épaule. 
Manche: Monter 42 m. en bleu et 
tricoter 5 cm en côtes. 

Grille pour 
le motif 
1 = bleu clair 
2 = jaune 
3 = bleu 
4 = turquoise 
5 = beige 
6 = noir 
7 = rouge 
E 
broder en noir 
Ï2 
broder en beige 
SI 
broder en blanc 
Si 
broder en rouge 

m 
broder en jaune 

Au dernier rg répartir 16 (18) aug
mentations = 58 (60) m. 
Continuer au point de base et aug
menter de chaque côté ts les 5 rgs 
2 0 f s 1 (21 f s l ) m. = 98 (102) m. 
A une hauteur de 44 (46) cm rabat
tre ttes les m. 
Tricoter la 2e manche semblable. 
Montage: Epingler les pièces sui
vant les mesures et repasser légè
rement à la vapeur sur l'env. 
Fermer ttes les coutures et monter 
les manches. 
Autour de l'encolure relever avec 
l'aig. circulaire environ 94 m. en 
bleu et tricoter 2,5 cm en côtes. 

Pull «rock'ri'roll» 

Tail les: 12 et 14 ans. 
Les indications pour la taille 14 ans 
sont entre ( ), lorsqu'elles diffèrent 
de la taille 12 ans. 
Fournitures: Fil Dilthey, qualité 
»Lady«, 100% coton (environ 100 
m/50 g), 450 (500) g en rouge N° 
1174 et 1 reste ou 50 g de chaque 
col. noir N" 0941 , beige H" 2039, 
turquoise N° 1180, bleu N» 0947, 
jaune N" 1631. bleu clair N" 0922 et 
blanc N° 0936. 2 aig. N" 3 et N° 4 ,1 
aig. circulaire N° 3 de 40 cm. 
Point de Isase, aig. N° 4: Jersey 
end. = * 1 rg end., 1 rg env., re
prendre à * . 
Echantillon: 20 m. et 28 rgs = un 
carré de 10 cm. 

Bien qu'ELVIS soit «écrit» en 
Jacquard, le pull est à la portée 
de toutes les débutantes. De 
plus, le dos est tricoté tout 
simplement en jersey bleu uni. 

àmilieu 
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