
Les chats de Walasse Ting 
Comme chaque mois, SANDRA vous invite à tricoter 
un pull d'art. N'hésitez pas à nous écrire pour nous indiquer 
les œuvres que vous aimeriez reproduire en mailles. 

42 • Pull avec des chats 
Tailles : 40/42, 44/46 et 48/50. 
Les indications pour les tailles 
44/46 et 48/50 sont entre [ ], lors
qu'elles diffèrent de la taille 40/42. 
Fournitures : Fil GGH. qualité 
«Flanell», 100% coton (environ 
115 m / 50 g), 500 [550/600] g en 
roseau n" 70, 50 g de chaque col. 
jaune clair n° 45, vert n° 42, tilleul 
n° 30, pistache n° 19, jaune n° 2, 
écru n° 34, cyclamen n° 19, violet 

n° 50 et noir n° 10, 1 reste en brun 
n° 4 et 1 reste en orange n° 46,1 ai
guillée de fil couleur lilas et 1 ai
guillée de fil couleur lavande (à 
commander à l'adresse indiquée 
en page 29 au prix de 126 [132/ 
138] DM = environ 428 [449/469] 
F). Fil équivalent : «Hawaii-' d'Aus-
termann. 2 aig. n° 3V2 et n° 4 et 1 
aig. à tapisserie. 
Point de base, aig. n" 4 : Jersey 
end. = trie, à l'end, sur l'end, et à 
l'env. sur l'env. du travail. 

Echantillon : 21 m. et 29 rgs = un 
carré de 10cm. 
Incrustations : Trie, en jersey end. 
suivant la grille. 
Nous avons dessiné ts les rgs. 
1 case = 1 m. 
Prendre 1 pelote pour chaque col. 
Au changement de col., croiser les 
fils sur l'env. du travail (voir schéma 
page 10). 
Bordure, aig. n' 3Vfe : Point de riz 
= alterner 1 m. end. et 1 m. env. et 
contrarier les m. à chaque rg. 

REALISATION 
Dos : Monter 120 [128/136] m. en 
roseau et trie. 3 cm au point de riz. 
Trie. 1 m. lisière chaînette au début 
et à la fin de chaque rg. 
Continuer en roseau comme suit : 
1 m. lisière, 6 m. au point de riz 
pour la bordure de la fente, 106 
[114/122] m. au point de base, 6 
m. au point de riz pour la bordure 
de la fente, 1 m. lisière. 
A une hauteur de 13 cm, trie, au 
point de base sur ttes les m. 
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1 = cyclamen 
2 = vert 
3 = 1 
4 = écru 
5 = pistache 
6 = tilleul 
7 = jaune 
8 = orange 
9 = brun 

10 = roseau 
11 = jaune clair 



A une hauteur de 67 cm, rabattre 
les 34 m. du milieu pour l'encolure. 
Du côté encolure, rabattre ts les 2 
rgs 1 X 5 m. et 1 X 2 m. 
A une hauteur de 69 cm, rabattre 
les m. restantes pour l'épaule. 
Devant : Trie, comme le dos sauf 
l'encolure. Après la bordure in
férieure, cependant, trie, les in
crustations suivant la grille. Trie. 
1 m. lisière et 6 m. au point de riz 
de chaque côté, comme pour le 
dos, jusqu'à une hauteur de 13 cm. 
A une hauteur de 62 cm, rabattre 
les 14 m. du milieu pour l'encolure. 
Du côté encolure, rabattre ts les 2 
rgs 1 X 4 m., 2 X 3 m., 2 X 2 m. et 3 X 
1 m. 
A une hauteur de 69 cm, rabattre 
les m. restantes pour l'épaule. 
Manche : Monter 52 [56/60] m. en 
roseau et trie. 3 cm au point de riz. 
Continuer au point de base en ro
seau. 
Augmenter de chaque côté ts les 4 
rgs 20 X 1 m. et alternativement ts 
les 2 et 4 rgs 12x1 m. = 116 [120/ 
124] m. 
A une hauteur de 45 cm, rabattre 
ttes les m. 
Trie, la 2e manche semblable. 
Montage : Epingler les pièces sui
vant les mesures, les recouvrir d'un 
linge humide et les laisser sécher. 
Broder les narines des chats au 
point de tige en lilas, les mousta
ches au point de tige en lavande, 
les lignes du chat jaune au point de 
tige en orange, les contours des 
yeux au point de tige en noir, les 
pupilles au point plat en noir et l'iris 
des yeux au point plat en lavande. 
Broder ensuite les feuilles, les 
pétales et les tiges des fleurs, cer
tains contours au point de tige en 
noir (voir photo). 
Relever environ 60 m. en jaune clair 
sur l'encolure du devant, environ 
54 m, en roseau sur l'encolure du 
dos et trie, chaque fois 6 rgs au 
point de riz. 
Fermer ttes les coutures et monter 
les manches. 
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