Pull pour bébé Trollius
No. 2004-193-8974
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Fournitures

Echantillon

1 (1) 2 (2) 2 pelotes de 50 g d’ Alpaca Silk,
col 03, A
1 (1) 2 (2) 2 pelotes de 50 g d’Alpaca Silk,
col 17, B

24 mailles sur 10 cm
34 rangs sur 10 cm

Aiguille circulaire 80 cm, 3,5 mm
5 boutons

Tailles
3-6 (6-9) 9-12 (12-18) 18-24 mois

Mesures
Largeur: 25 (27) 29 (31) 33 cm
Longueur: 29 (31) 33 (35) 37 cm

Achetez le fil ici:

Informations sur le modèle
On ne tricote pas de mailles de
bordure, mais en jersey sur toutes
les m du pull. Les bords sont au
point mousse. Les bords du devant
se tricotent en dernier.

Hashtags pour les réseaux
sociaux
#hobbiidesign
#hobbiitrollius

http://shop.hobbii.fr/pull-pour-bebe-trollius
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Modèle
Corps
Monter 120 (130) 140 (150) 160 m avec la couleur A et tricoter en aller-retour sur l’aiguille
circulaire.
Tricoter 1,5 cm au point mousse.
Continuer en jersey et rayures:
Tricoter *2 rangs avec la couleur A et 2 rangs avec la couleur B*, répéter de *à* jusqu’à la
fin du travail.
Tricoter jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 18 (19) 20 (21) 22 cm. Finir avec un rang endroit.
Placer un marqueur de chaque côté = 30 (33) 35 (38) 40 m pour le devant et 60 (64) 70 (74)
80 m pour le dos.
Rang suivant: Rabattre 6 m de chaque côté = 27 (30) 32 (35) 37 m sur les deux parties de
devant et 54 (58) 64 (68) 74 m pour le dos.
Enlever les marqueurs sur les côtés.
Laisser le travail en attente et tricoter les deux manches.
Manches
Monter 40 (42) 42 (44) 44 m avec la couleur A et tricoter en aller-retour sur l’aiguille
circulaire
Tricoter 1,5 cm au point mousse.
Continuer en jersey et en rayures, en augmentant d’1 m de chaque côté tous les 8 rangs
jusqu’à avoir 50 (52) 54 (56) 58 m.
Tricoter tout droit jusqu’à ce que la manche mesure 16 (18) 20 (22) 24 cm. Finir avec un
rang endroit et avec la même couleur que sur le corps, afin que les rayures coïncident.
Rang suivant: Rabattre 3 m, tricoter jusqu’à ce qu’il reste 3 m, rabattre 3 m = 44 (46) 48
(50) 52 m. Laisser le travail en attente.
Tricoter une autre manche identique.
Empiècement
Tricoter sur l’endroit les manches avec le corps: tricoter les 27 (30) 32 (35) 37 m du devant,
les 44 (46) 48 (50) 52 m de la manche, les 54 (58) 64 (68) 74 m du dos, les 44 (46) 48 (50)
52 de la manche, les 27 (30) 32 (35) 37 du devant = 196 (210) 224 (238) 252 m en tout.
Tricoter 1 rang et placer un marqueur à chaque assemblage = 4 marqueurs.
Commencer les diminutions du raglan
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Tricoter jusqu’à *3 m avant le marqueur, 2 m ens à l’end, 2 end, 2 m ens torse à l’end*,
répéter de *à* à chaque marqueur = 8 m en moins.
Diminuer tous les 2 rangs 13 (14) 16 (17) 19 fois = 92 (98) 96 (102) 100 m.
Finir avec un rang envers.
Encolure
Rabattre au début de chaque rang:
1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m (1 x 5 m, 2 x 3 m) 1 x 5 m, 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m (1 x 5 m, 2 x 3
m) 1 x 5 m, 2 x 3 m (1 x 5 m, 1 x 4 m, 1 x 3 m) 1 x 5 m, 1 x 4 m, 1 x 3 m, et EN MÊME
TEMPS, diminuer 3 fois au raglan = il reste 50 (52) 50 (54) 52 m
Bordure de l’encolure
Sur l’endroit, relever les m du devant avec la couleur A, tricoter les m de l’aiguille, relever les
m du devant = environ 68 (74) 72 (78) 76 m.
Tricoter 1,5 cm au point mousse.
Rabattre les mailles.
Bordure avant gauche
Sur l’endroit, relever les m le long du bord avec la couleur A (sauter tous les quatre rangs).
Tricoter 1,5 cm au point mousse. Rabattre les m.
Coudre 5 boutons sur le bords, réparties régulièrement.
Bordure avant droite
Se tricote comme la bordure gauche, mais sur le deuxième rang, tricoter des boutonnieres
en face des boutons, comme ceci: *tricoter jusqu’au bouton, rabattre 1 m*, répéter de *à* en
tout 5 fois, tricoter le reste du rang.
Tricoter en tout 1,5 cm au point mousse. Rabattre les m.
Finitions
Coudre les manches. Coudre ensemble aux aisselles.

Bon travail!
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