
es ponchos rigolos 
Idéal pour le jeu, un 
qui ne gênera pas du 

Pull rayé pour enfant 
Les 2 pulls sont semblables. 
Seu ls les coloris les distinguent. 
Tailles: 4 et 6 ans. 
Les indications pour ia taille 6 ans 
sont entre ( ), lorsqu'elles diffèrent 
de la taille 4 ans. 
Fournitures: Fil Chat Botté, qualité 
«Loto», 100% coton (environ 160 
m/50 g), 250 g en blanc N" 1401 et 
100 g en bengale (= rose) N° 1482 
ou vice-versa. 2 aig. N<= 2V2 et N° 3. 
7 (8) boutons. 
Point de base, aig. N° 3: Jersey 
end. = * 1 rg end., 1 rg env., re
prendre à *, 
Echantillon: 26 m. et 39 rgs = un 
carré de 10 cm. 
Rayures: Pour la taille 4 ans: 4 
rgs en bianc, 2 rgs en rose, 4 rgs en 
blanc, 4 rgs en rose. 4 rgs en blanc, 
6 rgs en rose, 4 rgs en blanc, 8 rgs 
en rose, 4 rgs en blanc, 10 rgs en 
rose, 4 rgs en blanc, 12 rgs en rose, 
4 rgs en blanc, 14 rgs en rose, 4 rgs 
en bianc, 16 rgs en rose, 4 rgs en 
blanc, 18 rgs en rose et 2 rgs en 
blanc = 128 rgs. Pour le pull blanc 
inverser les coloris. 
Pour la taille 6 ans: 4 rgs en blanc. 

pull de forme poncho 
tout aux entournures. 

uniquement 1 fs 11 m. 
Ensuite, augmenter de chaque côté 
ts les 2 rgs 1 fs 5 m., 1 fs 4 (2 fs 4) 
m . , 3 f s 3 m . , 3 f s 2 m . , * 1 f s l m., 1 
fs 2 m., reprendre encore 14 (17) fs 
à * = 192 (204) m. 
En même temps, à une hauteur de 
7 (8) cm, mettre 23 (27) m. en at
tente de chaque côté des 32 m. du 
milieu pour les pochesi Pour 
chaque fond de poche monter 
23 (27) m. et tricoter 5 (6) cm 
en jersey end. 
Puis intégrer l esm.de 
chaque fond de 

2 rgs en rose, 4 rgs en blanc, 4 rgs 
en rose, 4 rgs en blanc, 6 rgs en 
rose, 4 rgs en blanc, 6 rgs en rose, 4 
rgs en blanc, 8 rgs en rose, 4 rgs en 
blanc, 8 rgs en rose, 4 rgs en blanc, 
10 rgs en rose, 4 rgs en blanc, 12 
rgs en rose, 4 rgs en blanc, 14 rgs 
en rose, 4 rgs en blanc, 16 rgs en 
rose, 4 rgs en blanc, 18 rgs en rose 
et 2 rgs en blanc = 150 rgs. Pour le 
puil blanc inverser les coloris. 
Côtes, aig. N" 2V2: * 1 m. end., 1 
m. env., reprendre â* . 

RÉALISATION 
Le pull se tricote en une seule 
pièce. Commencer par le bas du 
devant. 
fvlonter 18 m. en blanc ou rose et tri
coter en jersey end. suivant les 
rayures. Augmenter de chaque 
côté ts les 2 rgs 1 fs 11 m. et 1 fs 7 
m„ pour la taille 6 ans augmenter 

ur ii^b 

poche au lieu des m. 
en attente 
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Fuchsia en premières lignes. 
Mignon à croquer, ce pull à 
rayures est tricoté d'une pièce m 
en commençant par le devant f 
qui porte deux petites poches. 



et continuer sur l'ensemble des m. 
A une hauteur de 31 (36) cm rabat
tre les 30 m. du milieu pour l'enco
lure. Du côté encolure rabattre ts 
les 2 rgs 1 f s 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 
m. 
A une hauteur de 33 (38) cm 
— après 128 (150) rgs - on a atteint 
l'épaule. 
Puis tricoter les rayures en vis-à-vis 
et terminer chaque demi-dos sépa
rément. Du côté encolure augmen
ter ts les 2 rgs 1 fs 1 m., 1 f s 2 m., 1 
fs 3 m. et 1 fs 13 m. = 94 (100) m. 
pour chaque partie. 
A une hauteur de 45 (52) cm, faire 
les diminutions latérales en vis-â-

vis par rapport aux augmen
tations du devant. 

Montage: Epingler la pièce suivant 
les mesures et repasser légère
ment à la vapeur sur l'env. 
Au bas de chaque manche relever 
environ 62 (72) m. en rose ou blanc 
et tricoter 3 cm en côtes. 
Relever les m. en attente de chaque 
poché et tricoter 2 cm en côtes en 
rose ou blanc. Coudre les bandes 
de chaque côté au devant. Monter, 
les fonds de poche au devant sur 
l'env. à points glissés. 
Autour de l'encolure relever envi
ron 74 m. en rose ou blanc et trico
ter 3 cm en côtes. 
Le long de chaque bord vertical du 
dos relever environ 87 (111 ) m. en 
rose ou blanc et tricoter 3 cm en cô
tes. Sur une des bandes répartir 7 
(8) boutonnières, la I r e bouton
nière à environ 1 cm du bord supé
rieur, les autres espacées d'envi
ron 4 cm. 

Pour i boutonnière, rabattre2 m. Au 
rg suivant remonter ces m. 

Fermer les manches (voir * sur 
le schéma). 

Au bas du pull relever en
viron 225 (233) m. 

en rose ou blanc et tri
coter 3 cm en 

côtes. 
Poser les boutons. 

Ici, le blanc a la priorité... 
mais le poncho est réalisé de la 
même façon que l'autre. La 
photo met en évidence la patte 
boutonnée au milieu du dos. 
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