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Pull renard pour petit Paola-Reina 

Pull renard 
pour petite Paola Reina - 32 cm  

interprétation d'un modèle Bergère de France 

 

Echantillon : 10 cm/10cm = 22 m & 36 rg  

laine caline de B de F  

aig 2 1/2 

On peut soit tricoter le motif en jacquard, soit le rebroder après avoir 

tricoté le modèle 

Dos  

Monter 30 m et tricoter 6rg de côtes fantaisies (envers du travail: 1er rg endroit; 2ème rg * 1m end, 1 

m env.*). 

Puis tricoter droit en jersey pendant 22 rg. 

Ensuite rabattre 3 m de chaque côté pour l'emmanchure.  
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Continuer droit et à 36 rg de jersey , laisser en attente ( 2fois 7 m pour les épaules et 10 m pour 

l'encolure 

Devant 

Faire comme le dos mais au 25ème rg de jersey, commencer l'ouverture en ne tricotant que sur les 

14 premières m mais les 4 dernières m côté ouverture sont tricotées en côtes fantaisies (sur l'end: 1er 

rg env.; 2ème rg sur l'env.  *1 m end, 1m env.*) 

Au 34ème rg jersey, laisser en attente côté encolure, 1 fs 4 m, 1 fs 3 m et fermer les 7 m restantes en 

chaînette avec les 7 m d'épaule du dos. 

Reprendre les 10 m laissées en attente et relever 4 m derrière la bordure d'ouverture. Faire le même 

travail en sens inverse. 

Manches 

Monter 26 m et tricoter 6 rg de côtes fantaisies puis continuer en jersey en augmentant 1 m de 

chaque côté au 11ème rg de jersey. 

Au 23ème rg de jersey, rabattre de chaque côté tous les deux rg, 1 fs 3 m, 2 fs 2 m puis arrêter toutes 

les m.  

COL 

Reprendre les m laissées en attente et relever des m sur les épaules pour obtenir 26 m en tout. 

Tricoter 7 rg en côtes fantaisie et arrêter sur le 8ème rg. 
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Broderie 

Suivre la grille et rebroder le motif de la chouette ou le tricoter en jacquard si l'on préfère. 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Faire les coutures. Coudre 3 petits boutons pour fermer l'ouverture. 

Bon tricot 

offert gracieusement par catherine mc 


