violette
L'

encre

le pull d’Héloïse
taille 3 mois
environ 120g de kaleïdo
3 boutons
aguilles 3,5
Monter 56 mailles avec les aiguilles 3,5.
Tricoter 5 rangs au point mousse et continuer en jersey.
A 13 cm de hauteur, augmenter 15 mailles de chaque côté pour les manches = 86 mailles.
Continuer en tricotant les 4 premières et 4 dernières mailles au point mousse.
A 16 cm de hauteur, laisser les 32 premières mailles en attente et tricoter sur les 54 mailles
restantes en augmentant 4 mailles pour la patte de boutonnage = 58 mailles.
Tricoter cette partie en tricotant toujours les 4 premières et 4 dernières mailles au point
mousse, en prévoyant 3 boutonnières d’une maille dans la patte de boutonnage, la première
à 1 cm du début de la patte, la seconde 2,5 cm plus haut, et la troisième 2,5 cm plus haut.
A 23 cm de hauteur, tricoter comme suit : 30 mailles au point mousse (encolure), 24 mailles
en jersey et les 4 dernières mailles toujours au point mousse. A 24 cm, rabattre 26 m pour
l’encolure et laisser les 32 autres mailles en attente.
Reprendre les 32 mailles laissées en attente au début et tricoter les 4 premières et les 4
dernières mailles au point mousse (dessous de la patte de boutonnage et bord de la manche).
A 23 cm de hauteur, continuer en montant (à la suite des 32 mailles), 22 mailles, puis
reprendre les 32 mailles laissées en attente = 86 mailles.
Continuer en tricotant les 30 mailles centrales (encolure) au point mousse pendant 1 cm.
A 35 cm de hauteur, rabattre 15 mailles de chaque côté (manches) et continuer droit pendant
encore 12 cm. Tricoter 4 rangs de point mousse et rabattre les 56 mailles.
Coudre les côtés, le bas de la patte de boutonnage et les boutons.

