Tout doux et tout chaud pour l’hiver.
Un modèle hyper facile et ultra rapide.
Laine Katia Ingenua: 78% de Mohair – 13% de Polyamide – 9% deMerino.
Prix du pull 37.80€ ! Vous le trouverez entre 150 et 200€ dans les boutiques !
Fournitures: Aiguilles n° 9 et N°12 et 6 boules Ingenua.
Se tricote avec 2 fils ensembles, soit de la même couleur soit 2 couleurs différentes.
Si vous avez tendance à tricoter large, prenez des aiguilles plus fines. 8 et 10.
Taille unique. Idéal pour taille 40. Ajoutez 2 mailles pour les XL et ôtez en 2 pour les
XS
Dos:
Montez 58 mailles avec les aiguilles N° 9
Tricoter 3 rangs en côtes 1/1: 1 maille endroit et 1 maille envers
Avec les aiguilles n°12, à partir du 4ème rang tricotez en jersey endroit en
répartissant dans ce rang 8 augmentations réparties, total 66 mailles.
A 12cm-24cm-36cm et 48 cm de chaque côté , faire une diminution. Total 58 mailles.
Continuer jusqu’à 56cm et mettre les 25 premières mailles mailles en attente sur une
aiguille de votre réserve, rabattre les 8 mailles centrales et ensuite mettre en réserve
les 25 dernières mailles suivante.
Avant:
La même chose que le dos mais divisé en deux.
Donc: montez 29 mailles, répartir 4 augmentations au 4ème rang, ensuite du côté
des manches à 12cm-24cm-36cm et 48 cm faire une diminution.
Et sur le côté de l’encolure faire 1 diminution à 20cm-30cm-40cm et 50cm.
A 56 cm garder les mailles 29 mailles en attente sur une autre aiguille de votre
réserve.
L’autre avant se tricote de la même manière mais en miroir.
Manches:
Montez 24 mailles avec les aiguiles 9 et tricotez 3 rangs en côtes 1/1
Dans le 4eme rang, répartir 8 augmentations.
A 32 cm de chaque côté, faire 1 augmentation. Total 34 mailles.
A 36 cm rabattre très lâchement( en faisant des grands points) les mailles.
Si vous voulez des manches ¾ , rabattre à 32 cm.
Montage:
Monter les 2 épaules en couture grafting. Pour tout savoir sur la couture grafting
regardez la vidéo surwww.katia.com – j’apprends/video – apprenez à tricoter un
vêtement – couture grafting.
Monter les manches et ensuite les côtés en couture point de côté. Voir aussi
lamarche à suivre sur www.katia.com

