Pull à col roulé pour poupée 45cm
Matériel :
1 peu plus d'un pelote de laine qualité Sport de Bergères de France,
4 petits boutons blancs,
Aiguilles 3 ½ et aiguilles 4, crochet 4.
Dos :
(largeur 20cm et hauteur 18cm)

Et le détail de la fermeture du dos à la fin :

- Monter 38 mailles en 3 ½ et tricoter 8 rangs en côtes 2/2 (3cm).
Continuer en jersey, aiguilles 4 pendant encore 6cm (soit un total avec les côtes de 9cm).
- Emmanchures : diminuer de 1X3, 1X2 et 1X1 puis continuer à tricoter droit.
- Ouverture du dos : en même temps que les diminutions, séparer le travail en 2 et ajouter 3
mailles au centre pour préparer la patte de boutonnage centrale (=19 mailles + 3 mailles).
Sur un des côtés (ici à gauche), ajouter 3 boutonnières d'une maille tous les 3cm.
- Encolure : à 17cm, rabattre 1 fois 5 mailles puis 1 fois 4 mailles.

Cthéusine

Devant :

Monter 38 mailles en 3 ½ et tricoter 8 rangs en côtes 2/2 (3cm).
Continuer en jersey, aiguilles 4 pendant encore 6cm (soit total avec les côtes de 9cm).
- Emmanchures : diminuer de 1X3, 1X2 et 1X1 puis continuer à tricoter droit. Il reste 26 mailles
- Encolure : à 14,5cm de hauteur totale, rabattre les 4 mailles centrales.
Puis terminer chaque côté en diminuant de 2 mailles, puis d'1 maille et encore 1 maille 4 rangs
après.
Rabattre les 7 mailles restantes de l'épaule.
Manches :

Monter 24 mailles et faire 6 rangs de côtes 2/2 en aiguilles 3 ½ .
Continuer avec les aiguilles 4 en augmentant de chaque côté d'une maille tous les 6 rangs 3X.
Tricoter encore 4 rangs. On a alors 30 mailles.

Cthéusine

- Diminutions des emmanchures : à 10cm diminuer de la façon suivante : 1X3, 1X2, 3X1, 1X2 et
1X3.
Rabattre les 4 mailles restantes.
Assemblage :
Coudre les 2 épaules puis relever les mailles avec le crochet (ou faire le col séparément et le
fixer).
Tricoter le col sur 52 mailles. Ajouter encore une boutonnière.
Fixer les manches, finir les coutures et rentrer les bouts de laine.
1er essayage

Le pull terminé :

Cthéusine

