


Lumière et couleur 
Nous vous invitons à jouer avec les fils pour réaliser de merveilleux 
effets de mailles. Les parties chinées de ces superbes 
pulls en laine sont travaillées en associant deux brins de couleurs 
différentes, ce qui permet d'obtenir de très belles nuances. 
Explications et diagrammes page 28 /29 . 
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Jeux de mailles 
Explications des modèles de la page 26/27. 

Pull à motif abstrait 
Les trois pulls sont tricotés suivant 
les mêmes explications. 
Tailles : 38 /40 ,42 /44 et 46/48. 
Les indications pour les tailles 
42/44 et 46/48 sont entre [ ] , lors
qu'elles diffèrent de la taille 38/40. 
Fournitures : Fil G G H , qualité 
"N° 1 Das Familiengarn», 100% 
laine mérinos superwash (environ 
8 1 m / 2 5 g ) , 
pour le pull avec une hélice (= oull 
A], 275 [300/325] g en gris chiné 
n° 62, 225 [250/275] g en gris 
n° 4 1 , 100 [125/150] g en gris clair 
n° 80, 50 g en noir n° 43 , 50 g en 
bleu royal n° 65, 25 g de chaque 

col. bleu n° 6, bordeaux n° 52, vert 
n° 8, écru n° 40, cannelle n" 53, 
brun clair n° 54, laiton n° 44, jaune 
foncé n° 20, jaune vP 2 et sable n° 
39 .1 reste en prune n° 27 et 1 reste 
en rouge n° 76 ; 
pour le pull en tons jaunes et rou
ges (= Dull B l . 200 [225/250] g en 
jaune foncé n° 20, 200 [225/250] g 
en laiton n° 44, 175 [200/225] g en 
rouge n° 76, 100 [125/150] g en 
cannelle n° 53, 100 [125/150] g en 
rouge foncé n° 46 et 25 g en jaune 
n ° 2 ; 
pour le pull en violet, bleu et vert (= 
pull C i . 200 [225/250] g en cycla
men n° 4, 200 [225/250] g en violet 
n" 73, 100 [125/150] g de chaque 

^O'ci te tableau 
«Hé/ice», peint par 
De'aunayen1923 

donts'mspire/epu//' 
'a page 26. 

col. vert n° 8, vert foncé n° 49, bleu 
n° 6 et bleu foncé n° 29. 
Vous pouvez commander ces fils à 
l 'adresse indiquée en page 53, au 
prix de 125 [134/142] DM = environ 
425 [456/483] F pour le pull A. de 
104 [119/134] DM = environ 354 

[405/456] F pour le pull B.de 107 
[125/142] DM = environ 364 [425/ 
483] F pour le oul lC. 
Fil équivalent : «Superwash 0403» 
de Bouton d'Or. 
2 aig. n° 5 et 1 aig. à tapisserie. 
Point de base, aig. n° 5 : Jersey 
end. en fil double = trie, â l'end, sur 
l'end, et à l'env. sur l'env. du travail. 
Echantillon : 16 m. et 23 rgs = un 
carré de 10cm. 
Incrustations : Trie, en jersey end. 
suivant la grille correspondante. 
Nous avons dessiné ts les rgs. 
1 case = 1 m. 
Prendre 1 pelote pour chaque col. 
Au changement de col., croiser les 
fits sur l'env. du travail (voir schéma 
page 11). 
Nous avons dessiné une seule 
grille pour le pull B et le pull C. Les 
chiffres sont valables pour le pull B. 
les lettres pour le pull C . 

Il t 38/40 
42/44 

46/48 

38/40 t 
42/44 

46/48 

Coloris du pull A 
1 = gris claire/gris chiné 
2 = gris clair 
3 = rouge 
4 = prune 
5 = jaune 
6 = bleu royal 
7 = gris/gris chiné 
8 = noir 
9 = vert 

10 = écru 
11 = brun clair 
12= laiton 
13 = cannelle 
14= jaune foncé 
15 = bleu 
16 = noir/gris 
17 = sable 
18 = bordeaux 
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N. B. : Le pull est entièrement tri
coté en fil double, soit avec 2 fils du 
même col., soit avec 2 fils dans 
2 col. différents. 
Pour les surfaces bicolores, nous 
indiquons les 2 col. séparés par un 
trait oblique. 
Pour les surfaces unies, nous indi
quons 1 seul col. à tricoter en fil 
double. 

REALISATION 
Dos : Monter 92 [98/104] m. en 
gris/gris chiné pour le pull A. en 
jaune foncé/laiton pour le pull B. en 
cyclamen/violet pour le pull C et 
trie, en jersey end., en commen
çant par 1 rg sur l'env. du travail. 
A une hauteur de 68 cm, après 156 
rgs, mettre en attente les 18 m. du 
milieu pour l'encolure. 
Du côté encolure, mettre en attente 
ts les 2 rgs 1 X 5 m. et 1 X 2 m. 
Procéder comme suit ; trie, les 37 
[40/43] m. de droite, tourner le tra
vail et faire 1 jeté, trie, à nouveau 
les 37 [40/ 43) m., tourner, trie. 32 
[35/38] m. (= mettre 5 m. de plus 
en attente), tourner et faire 1 jeté, 
trie, à nouveau les 32 [35/38] m., 
tourner, trie. 30 [33/36] m. (= met
tre 2 m. de plus en attente), tourner 
et faire 1 jeté, trie, à nouveau les 30 
[33/ 36] m. et les mettre en attente 
pour l'épaule. 

Terminer l'autre côté de la même 
façon, en commençant au bord 
gauche. 
Rabattre ensuite les m. de l'épaule 
droite, puis les m. de l'encolure 
(avant le milieu du dos, trie, chaque 
jeté ensemble à l'end, avec la m. 
suivante ; après le milieu du dos. 
glisser la m. avant le jeté à l'end., 
trie, le jeté à l'end, et passer la m. 
glissée sur la m. tricotée) et rabat
tre enfin les m. de l'épaule gauche. 
Devant : Monter 92 [98/104 ] m., 
c.-à-d. 33 [36/39] m. en gris 
chiné/gris clair, 9 m. en gris clair, 
5 m.en rouge, 5 m.en prune, 7 m. 
en jaune, 10 m. en bleu royal et 
23 [26/29] m. en bordeaux pour le 

Point de tige : Travailler de gauche 
à droite sur la ligne de démarca
tion, en piquant l'aiguille alternati
vement au-dessus et en-dessous 
de la ligne. 

pull A. 30 [33/36] m. en jaune 
foncé/laiton et 62 [65/68] m. en 
rouge/rouge foncé pour le pull B. 
30 [33/36] m. en cyclamen/violet et 
62 [65/68] m. en bleu/bleu foncé 
pour le pul lC. 
Trie, en jersey end. suivant la grille, 
en commençant par 1 rg sur l'env. 
du travail. 
A une hauteur de 65 cm, après 150 
rgs, mettre en attente les 10 m. du 
milieu pour l'encolure. Du côté en
colure, mettre en attente ts les 2 
rgs 1 X 4 m., 1 x 3 m., 1 X 2 m. et 2 X 
1 m. Procéder comme pour le dos. 
Rabattre ensuite les m. de l'épaule 
et de l'encolure comme décrit pour 
le dos. 

Manche : Pour le pull A. trie, la 
manche droite en gris clair/gris 
chineé, la manche gauche en 
gris/gris chiné. 
Pour le pull B. trie, la manche droite 
en cannelle/rouge, la manche gau
che en rouge/ rouge foncé. 
Pour le pull C . trie, la manche droite 
en vert/vert foncé, la manche gau
che en bleu/bleu foncé. 
Monter 45 [48/51] m. et trie, en jer
sey end., en commençant par 1 rg 
sur l'env. du travail. 
Augmenter de chaque côté ts les 
6 rgs 3 X 1 m. et ts les 4 rgs 19 x 
1 m. = 89 [92/95] m. 
A une hauteur de 43 cm, rabattre 
ttes les m. 

Montage : Epingler les pièces sui
vant les mesures du patron, les re
couvrir d'un linge humide et les 
laisser sécher. 
Fermer ttes les coutures et monter 
les manches. 

Coloris du pull B 
1 = jaune foncé/laiton 
2 = rouge/rouge foncé 
3 = jaune/jaune foncé 
4 = cannelle/rouge 

Coloris du pull C 
A = cyclamen/violet 
B = bleu/bleu foncé 
C = vert/vert foncé 

î 38/40 
42/44 

46/48 

38/40 
42/44 

46/48 
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