
es pulls à tricoter 

Ces pulls scelleront définitivement une 
amitié de longue date. Ils tiennent aussi 
bien chaud car ils sont en pure laine vierge. 

PuH pour enfant à et 

Taille: 12 ans. 
Fournitures: Fil Dilthey, qualité 
«Camino», 100% laine (environ 
150 m/50 g), 150 g en cyclamen 
N" 2011 et 100 g de chaque col. li-
las N«2004, bleu N' '1822, rouille 
N" 2009 et vert N» 2010. 2 aig. N" 3 
et N° 3V2, 5.aig. à 2 pointes N" 3. 
Point de base I, aig. N" 3V2: Je r 
sey end. = * 1 rg end., 1 rg env,, 
reprendre à * . 

Echantillon 1:24 m. et 30 rgs = un 
carré de 10cm. 
Point I le base il, aig. N" 3: Point 
mousss = tricoterts les rgs à l'end. 
Point Jacquard, cheval: Voir 
grille. 1 case = 1 m. 
Côtes, aig. N° 3: * 1 m. end., 1 m. 
env., reprendre à * , 

RÉALISATION 
Dos: Monter 96 m. en lilas et trico
ter 6 cm en >,;ô;es. 
.Ai! dernier rg répartir 16 augmenta
tions = 112 m. 
Continuer tout droit comme suit: 30 

Grille pour ; 
le cheval 

rgs de chaque col. vert, cyclamen, 
bleu, rouille et lilas. Tricoter tou
jours le 1 er et le 2e rg à l'end, et les 
28 rgs suivants en jersey end. 
En même temps tricoter 1 cheval 
suivant ia grille sur chaque rayure, 
sur la rayura verte tricoter le cheval 
en cyclamen et commencer le motif 
au 3e rg de la rayure, en tricotant le 

motif du côté gauche, à 14 m, du 
milieu. 
Sur la rayure en cyclamen tricoter 1 
cheval en lilas du côté droit, à 14 m. 
du milieu. 
Sur la rayure bleue tricoter 1 cheval 
en rouille au-dessus du cheval en 
cyclamen. 
Sur la rayure rouille tricoter 1 cheval 
en vert au-dessus du cheval en li
las. 
Sur la rayure en lilas tricoter 1 che
val en bleu au-dessus du cheval en 
rouille. 
A ia fin de la rayure en lilas (= hau
teur de 56 cm) rabattre ttes les m. 
Devant: Tricoter comme 
pour le dos 
sauf i'encoiure. A 
hauteur 
de 50 cm rabattre 
les 14 m. 
du milieu. 

Pas moins dune douzsim de 
chevaux se sont donne ren
dez-vous sur ce pull tricote en 
jacquard aux couleurs vives. 
Ils en piaffent d'impatiente. 


