
Sur-pull court

Laine : 200g de restes de laine gris anthracite, marron clair et marron foncé n°3,5/4 et
une pelote de 100g de couleurs assorties rouge, noir et gris n°3/3,5. Aiguilles n°6.
Échantillon : 14m et 20 rangs pour 10cm.

Motif : jersey
1er rang : tout à l'endroit
2e rang : tout à l'envers
Tricoter en double une laine unie avec la laine de différentes couleurs en alternant la
laine unie de manière aléatoire.

Taille 38
A 27cm, B 15 cm, C 20cm, D 24cm, E 41cm, F 46cm

Le pull se tricote en partant du col.
Monter 50m et répartir comme suit : 2m, un marqueur, 8m, un marqueur, 30m, un
marqueur, 8m, un marqueur, 2m.
Tricoter deux rangs en jersey puis commencer les raglans au niveau des marqueurs : 1m
avant le marqueur faire une augmentation intercalaire, 1m endroit, déplacer le marqueur,
1m endroit, 1 augmentation intercalaire.
Repartir les raglans comme suit : 2 fois tous les 4 rangs puis 13 fois tous les 2 rangs.

Après le quatrième rang augmenter parallèlement pour l'encolure : 4 fois 1m tous les 4
rangs, 9 fois 1m tous les 2 rangs.



À 20cm garder en attente les 38m des manches et réunir les parties devant et dos sur
une aiguille circulaire en ajoutant 4m sous les bras. Vous avez au total 128 mailles.

Après 9cm commencer les diminutions pour la taille : à 10m du milieu sous les dessous
de bras faire 1 surjet simple à gauche et 2m ensemble à droite. Faire 3 diminutions,
tous les 6 rangs. Il reste 116m.
À 22cm sous les emmanchures tricoter 2cm en côtes 2/1. Arrêter les mailles.

Récupérer les mailles des manches et reprendre 4m sous les bras dans la partie du
corps. Tricoter en rond 6 rangs en jersey puis 4 rangs en côtes 2/1. Arrêter les mailles.

Reprendre des mailles tout le long de l'encolure et tricoter 4 rangs en côtes 2/1 en
plaçant 2 diminutions tout les 2 rangs dans la pointe avant. Arrêter les mailles.
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