Les Wouimardis
Pull Vlady – 6mois
Aiguilles n°3 mm
Coton Club mat bleu régate chez Laine angora
1 pelote et demie.
Point mousse.
Diminutions : surjet simple - 2 mailles ensemble.
Echantillon :
28 mailles = 10 cm
50 rangs = 10 cm (25 barres)

Explications

Largeur pull : 26cm
Hauteur pull : 27cm

Le modèle se tricote en 1 seule fois et se commence par le devant :
Monter 65 mailles aiguilles n°3 et tricoter droit pendant 15cm (74rgs).
Emmanchures :
Tous les 2 rangs,
Rabattre 4 mailles – 1 fois.
A 4 mailles des bords, rabattre 1 maille – 3 fois.
Continuer droit pendant 20 rangs.
Encolure :
Séparer l’ouvrage en 2 en tricotant 25 mailles, rabattre la maille centrale, terminer par 25
mailles.
Continuer droit pendant 40 rangs.
Epaules :
Mettre les 11 mailles en attente sur une aiguille auxiliaire et continuer droit sur les 14
mailles restantes pendant 28 rangs.
Rabattre les 14 mailles en une seule fois. Effectuer le second côté en symétrie.
Dos :
Reprendre les 11 premières mailles laissées en attente, monter 29 mailles à la suite, et
reprendre les 11 mailles de la seconde épaule. On obtient 51 mailles.
Continuer droit pendant 52 rangs.
Emmanchures dos :
Tous les 2 rangs,
A 4 mailles des bords, faire une augmentation intercalaire – 3 fois.
Puis monter 3 mailles de chaque côté et continuer droit pendant 74 rangs.
Rabattre souplement les 65 mailles.
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Les Wouimardis
Coudre les côtés. Assembler les 2 côtés du col et coudre la base du col sur l’encolure du
dos.
Choisir et coudre un joli bouton à la base de l’encolure.
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