
/; a/me les sports nautiques? 
Ce pull lui sera vite indispensa
ble aux tieures de loisirs. A no
ter: le bord «roule» de l'enco
lure droite se forme tous seul. 

Bleu et blanc: un must des vacances au 
bord de la mer. Doublez votre plaisir 
en tricotant ces pulls masculin-féminin! 

Pull pour homme 

en bleu et blanc 

Tail les: demi-patron, patron et 
grand patron. 
Les indications pour les tailies pa
tron et grand patron sont entre ( ), 
lorsqu'elles diffèrent de la taille de
mi-patron. 
Fournitures: Fil Chanteieine. qua
lité "Cathy». 8 0 % acrylique. 20% 
lin (environ 69 m/50 gî, 400 
(450/500) g en blanc N= 001 . 250 
(250/300) g en marine N= 006 et 
200 g en bleu N° 004. 2 aig. 5 et 

Point de base, aig. N° 6: Jersey 
end. = * 1 rg end.. 1 rg env., re
prendre à * . 
Echantillon: 15 m. et 20 rgs = un 
carré de 10 cm. 
Côtes, aig. N° 5: * 1 m. end., 1 m. 
env., reprendre à * . 

RÉALISATION 
Dos: Monter 72 (78/84) m. en 
blanc et tricoter 5 cm en côtes. Au 
dernier rg répartir 10 augmenta

tions = 82 (88/94) m. 
Continuer au point de base, en tri
cotant alternativement 5 rgs en 
blanc et 3 rgs en marine. 
A une hauteur de 53 cm - après 3 
rgs en marine - continuer en bleu. 
A une hauteurde 68 (69,/70) cm, ra
battre t f e s i e s m . 
Devant: Tricoter comme pour ie 
dos. 
Manche: Monter 32 (35/38) m. en 
blanc et tricoter 6 cm en côtes. Au 
dernier rg répartir 14 augmenta
tions = 46 (49/52) m. 

Continuer au point de base, en tri
cotant alternativement 5 rgs en 
bianc et 3 rgs en marine. Augmen
ter de chaque côté alternativement 
ts les 4 et 6 rgs 12 fs 1 m., puis aug
menter ts les 4 rgs 6 fs 1 m. = 82 
(85./88) m, 
A une hauteur de 50 cm - après 3 
rgs en marine - rabattre ttes les m. 
Tncoter la 2e manche semblable. 
Montage: Epingler les pièces sui
vant les mesures, recouvrir d'un 
linge humide et laisser sécher. 
Fermer ttes les coutures et monter 
les manches. 

Pull pour dame en bleu 

et blanc 
Tail les: 36/38. 40/42 et 44/46. 
Les indications pour les tailles 
40/42 et 44/46 sont entre ( ), lors
qu'elles diffèrent de la taille 36/38. 
Fournitures: Fil Chanteieine, qua
lité «Cathy», 80% acrylique, 20% 
lin (environ 69 m/50 a) , 300 
(350/400) g en blanc N« 001 , 250 
(250/300) g en bleu N" 004 et 150 
(200/200) g en marine N° 006. 2 
aig. N 'Se tN«6 . 
Point de base, aig. 5: Jersey 
end. = * 1 rg end., 1 rg env.. re
prendre à * . 
Echantillon: 15 m. et 20 rgs = un 
carré de 10 cm. 
Côtes, aig. N" 5: • 1 m. end., 1 m. 
env.. reprendre à * . 

RÉALISATION 
Dos: Monter 68 (74/80) m. en bîeu 
et tricoter 6 cm en côtes. Au dernier 
rg répartir 12 augmentations = 80 
(86/92) m. 
Continuer au point de base et trico
ter 14 cm en bleu. 3 cm en marine, 
24 cm en blanc, 3 cm en marine, 
puis tricoter alternativement 3 rgs 
en blanc et 2 rgs en marine. 
A u n e hauteur de 63 (64/65) cm, ra
battre ttes les m. 
Devant: Tricoter comm.e pour ie 
dos. 
Manche: Monter 30 (33/36) m. ei 
bleu et tricoter 6 cm en côtes. Ai 
dernier rg répartir 16 augmenta
tions = 46 (49/-52) m. 
Continuer au point de base et trico-
t e r S c m en b leu,3cm en marine. 12 
cm en blanc, 3 cm en marine, puis 
tricoter alternativement 3 rgs en 
blanc et 2 rgs en marine. En mêmi 
temps, augmenter de chaque côte 
alternativement ts les 4 et 6 rgs 7 fs 
1 m. ,pu isaugmen le r ts les4rgs10 
f s l m. = 80 (83/86) m. 
A une hauteur de 45 cm, rabattre 
ttes les m. 
Tricoter la 2e manche semblable. 
Montage: Epingler les pièces sui
vant les mesures, recouvrir d'un 
linge humide et laisser sécher. 
Fermer ttes les coutures et monter 
les manches. 

7i hème et variations 
4 sandra 
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