violette
L'

encre

le pull d’Anatole
taille 6 mois
environ 140g de kaleïdo
6 boutons
aguilles 3,5 et 3

Devant :
Monter 60 mailles avec les aiguilles 3,5.
Tricoter 2 cm au point mousse et continuer en jersey.
1er côté :
A 14 cm de hauteur, séparer le travail comme suit :
tricoter 15 m en jersey et laisser les 45 autres mailles en attente. Augmenter 4 m pour la patte de boutonnage à la suite des 15 m et continuer sur ces 19 m en tricotant les 4 m de la patte de boutonnage
au point mousse.
Simultanément, à 17 cm de hauteur, augmenter 15 m pour la manche = 34 m.
Continuer en tricotant les 4 premières et 4 dernières mailles au point mousse.
A 27 cm de hauteur totale, laisser les 34 m en attente.
Pour l’empiècement :
Reprendre les 45 m en attente et tricoter avec les aiguilles 3 : 30 m (laisser les 15 autres m en attente)
pour l’empiècement en point mousse, en prévoyant sur chaque bords 3 boutonnières, à 2 m des bords
: à 1 cm puis à 4,5 et 4,5 cm depuis le début de l’empiècement.
A 27 cm rabattre les 30 m.
2ème côté :
Reprendre les 15 m laissées en attente et avec les aiguilles 3,5, tricoter en vis à vis du premier côté.
Dos :
Tricoter les 34 m en attente, monter à la suite 22 m pour l’encolure du dos, tricoter les 34 autres m en
attente = 90 m.
Continuer en tricotant : 4 m en mousse, 26 m en jersey, 30 m en mousse, 26 m en jersey, 4 m en
mousse, pendant 2 cm puis en jersey et mousse sur les 4 premières et dernières m.
A 37 cm de hauteur, rabattre 15 mailles de chaque côté (manches) et continuer droit pendant encore
14 cm. Tricoter 2 cm de point mousse et rabattre les 60 mailles.
Coudre les côtés, le bas des pattes de boutonnage et les boutons.

