
Modèles 25 el26
Pull long couleur olive avec
un bonnet
Tailles : 36138 (40142\ 44146
Fournilures : 600 (650) 700 g fil olive
(col. 900) " Merino Big superfein , (100
% laine vierge, long. de fil = 120 m/50 g)
de LANA GROSSA. 1 crochet pour laine
No 5 de LANA GR0SSA.
Motilde baseA : dB : commencerchaque
rg par 2 m. en l'air pour remplacer la
1ère dB etterminer par 1 dB dans la m.
en l'air de remplacement du haut du rg
précédent.'
Motil de base B : B. Commencer chaque
rg par3 m. en l'air pour remplacer la 1ère
Betterminerparl Bdanslam.enl'airde
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remplacement du haut du rg précédent.
Bandes torsadées (sur 9 m.) : selon
la grille 1. Trav. 1 fois la m. indlquée.
Répéter 1 fois les rgs 1 - B puis tjrs
répéter les rgs 3 - B.

Motil de côles : nbre de m. divisible par
4 + 1 : trav. selon la grille 2. Commencer
chaque rg par la m. avant le motif, tjrs
répéter le motif , terminer par la m. après
le motif. Trav. 1 fois les rgs 1 - 3 puis

tjrs répéter les rgs 2 et 3.
Echanlillon en motil de base A : 12,5
m. et 10,5 rgs = 10 x 10 cm ; en motil
de côtes : 12,5 m. et 8 rgs = 10 x 10 cm.
PULL
Dos : monter 66 (72\ 78 m. en l'air + 2

m. en l'air suppl. poqrt0urner et croch.
en motif de base A. A 42 (45) 48 cm du
m0ntage, arr. ens. 9 x 2 m. de rg retour
en répartissant = 57 (63) 69 m. Puis
continuercomme suit: 10 (12) 14 m. de
motif de base 8,9 m. de motif detorsade,
5 (6) 7 m. de moti{ de base B, 9 m. de
motif de torsade, 10 (12) 14 m. motif
de base B. Pour I'emmanchure laisser
après 62 (65) 68 cm à partir du montage
de chaque côté 1 x 4 m. et dans chaque
rg 3 x resp. 1 m. non croch. Terminer
sur les 43 (49) 55 m. restantes après 1 I
(1 9) 20 cm de hauteur d'emmanchure.
Devant : trav. de manière identique
cependant avec u ne encolu re en V. Pour
cela laisser après 59,5 (63,5) 67,5 cm
du montage = après 14 rgs du début de
la bande torsadée les 3 m. en l'air du
milieu non croch. et terminer les deux
côtés séparément. Pour le biais, sur le
bord intérieurdim. 5 x 1 m. danschaque
2ème rg et 4 x dans chaque rg. Pour
cela arr. ens. les quatrième et troisième
m. avant la dernière sur la bretelle du
devant gauche et su r le devant d roit, arr.
ens. les 3ème et 4ème m. ïerminer sur
les 11 (14) 17 m. d'épaule restantes à

hauteur du.dos.
Manche : monter 41 (45) 49 m. en
I'air + 3 m. en I'air suppl. pour tourner

Explication des signes
. = m. en I'air

+ =B
I

I = B en relief par l'avant (= 1) B en piquant de I'avant vers
I'arrière autour de la m. du rg
précédent)

et croch. en motif de côtes. Pour la tête
de manche, à 19 cm du montage, dim.
de chaque côté 1 x 4 m. et dans chaque
rg 11 x resp. 1 m. Terminer.sur les 1 1

(15) 19 m. restantes après 15 cm de
hauteur de tête de manche.
Finilions : fermer les coutures des
épaules. Monter les manches. Fermer
les coutures des côtés et des manches.

BONNET
Exéculion : monter 75 m. en I'air + 3
m. en l'air p0ur tourner et trav. avec la
répartiti0n suiv. :3 m. motif de base B,
.9 

m. de motif de torsade, 6 m. de motif
de bse B, répéter 3 fois à partir de .,
ierminer par 9 m. de torsade, 3 m. motif
de base B. Pour la forme du bonnet à
1 5 cm = 1 2 rgs du montage, arr ens. 5
fois resp. 2 m. dans chaque rg entre les

bandes torsadées et 2 fois dans chaque
rg sur les 3 m. de début et de Tin = 51 m.
Arr. ens. dans les 2 rgs suiv. pour les
B dans les bandes torsadées resp. 2 m.

= 41 m. Dans le rg suiv. arr. ens. resp.
2 m. en continu. Resserrer les 2l m.
restantes avec le fil de travail et coudre.
Finitions : fermer la couture du b0nnet.

+ = B en relief par I'arrière (=t 7 B en piquant de I'arrière
vers I'avant autour de la n.
du rg précédent)

X, ;t: ?t::; i i J; f,îf,ii,i
I'avant autour des 3 m. suiv.,
3 m. en I'air, resp. 1 B en
relief de I'avant autour des 3
premières n. passées)
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