


TRES JEUNE : UN PULL A RAYURES 

(TAILLES 42. 44 ET 46) 

Des teintes très contrastées (et très mode : par exemple corail et blanc), une coupe amusante, des 
manches courtes, et voici un pull d'été dont l’originalité plaira aux jeunes filles qui le porteront aussi 
bien avec une jupe à danser qu'avec une jupe de flanelle, pour le jour. 

LE SCHEMA DU PATRON EST DONNE DANS LE SUPPLEMENT DU JOURNAL. 

Les explications ont été établies pour la taille 42, nous donnons entre parenthèses les indications pour 
les tailles 44 et 46. 

FOURNITURES : En PASTELLA des FILATURES DES 3 SUISSES, 2 (2-3) pel groseille, 3 (3-4) pel blanche, 2 
aig de 2 mm et 2 aig de 2,5 mm de diam sans bouts, ruban en biais. 

POINTS EMPLOYEES. _ Côtes 1/1 : 1 m endr, 1 m env, etc. 

Point de .jersey : 1 rg endr, 1 rg env, etc. 

Jersey rayé : 5 rgs blanc, 3 rgs groseille (utiliser des aig sans bouts). Répéter toujours ces 8 rgs 

ECHANTILLON : Le point de jersey doit donner 9 m pour 3 cm de large et  12 rgs pour 3 cm de haut. 

EXECUTION. -- DOS : Se trav dans le sens de la hauteur. Monter 12 m avec les aig de 2,5 mm et la laine 
blanche et tric en jersey rayé en 2 tons en ajoutant à gauche de ces m. sur l'endr du trav, pour l’emmanch. tous les 2 rgs :  

3 x 11 m. (3 x 12 m. - 3 x 13 m.). On a 45 (48-51) m. Toujours à gauche, ajouter encore pour le côté tous les 2 rgs : 6 x 11 m. On obtient 
111 m. (114-117). Trav. tout droit. A 25 (26-27) cm. de haut tot, mesurés à droite, on est à la moitié du dos. 

Faire l’autre moitié en sens inverse. 

Relever ensuite au bas du dos 102 (108-114) m et tric avec les aig de 2 mm de diam et la laine blanche en côtes l/1 pendant 8 cm. puis rab 
en côtes sans serrer. 

DEVANT : Se trav dans le sens de la hauteur. Monter 48 (51-54) m avec les aig de 2,5 mm et la laine blanche et tric en jersey rayé en 2 
tons en ajoutant à gauche de ces m sur l'endr du trav pour le côté tous les 2 rgs : 6 x 8 et 2 x 9 m. On obtient 114 (117-120) m. Trav tout 
droit. A 25 (26-27) cm. de haut tot, on est à la moitié du devant. 

Faire l'autre moitié en sens inverse. 

Relever ensuite au bas du devant 108 (114-120) m et tric avec les aig de 2 mm de diam. et la laine blanche en cotes 1/1 pendant 8 cm. 
puis rab en côtes sans serrer. 

BANDE ENCOLURE : Se trav dans le sens de la largeur. Monter 150 (156-162) m avec les aig de 2,5 mm et la laine groseille. Tric comme 
suit : 4 rgs jersey, 1 rg endr sur endr pour la pliure de l'ourlet et 3 rgs jersey, puis 5 rgs jersey en laine blanche et 3 rgs jersey en laine gro-
seille. Continuer sur les 66 m centrales et laisser en attente les 42 (45-48) m restantes de chaque côté. 

Trav de la façon suivante sur ces 66 m avec la laine groseille : 1 rg endr sur endr pour la pliure de l'ourlet, 4 rgs jersey puis rab. 

Sur une aig auxîl, monter 66 m avec la laine groseille, tric 4 rgs jersey, 1 rg endr sur endr pour la pliure de l'ourlet, puis mettre ces m en 
attente. 

Reprendre les 42 (4548) m laissées en attente à gauche. Tric avec la laine blanche en jersey pendant, 5 rgs. 

Faire le même trav sur les 42 (45-48) m laissées en attente à droite. 

Intercaler les 66 m. en laine groseille au milieu de ces 2 parties puis tric sur toutes les m comme suit : 3 rgs jersey en laine groseille, 5 rgs 
jersey en laine blanche, 3 rgs jersey en laine groseille, 1 rg env sur endr pour la pliure de l'ourlet et 4 rgs jersey en laine groseille. 

Rab ensuite toutes les m. 

ASSEMBLAGE : Repasser chaque pièce sous un linge humide en évitant les côtes. Replier sur la cassure les ourlets du début et de la fin de 
la bande encolure puis adapter celle-ci à points glissée au haut du devant et du dos. Replier également les 2 ourlets de la fente encolure 
sur la cassure et rab sur l'env à points glissée. Fermer les coutures des côtés. Faire un ourlet de 1/2 cm autour de chaque emmanch, bor-
der d'un ruban en biais et rab sur l'env à points glissés. 

Terminer par un coup de fer aux coutures. 

 





UN PULL D’ÉTÉ ORNE TRICOT DENTELLE 

(TAILLES 42, 44 ET 46) 

Il est bâti sur le même modèle que le pull à rayures, mais sa teinte unie, la douceur du point envers qui 
forme comme un effet de lainage, l’élégance discrète des trois bandes de tricot dentelle qui le décorent 
lui donnent à la fois plus de douceur et moins de fantaisie : c'est un pull sage, que préféreront celles qui 
n'aiment pas se mettre en vedette. 

LE SCHEMA DI' PATRON EST DONNE DANS LE SUPPLEMENT DU JOURNAL. , 

Les explications ont été établies pour la taille 42, nous donnons entre parenthèses les indications pour 
les tailles 44 et 46. 

FOURNITURE : En PRESTIGE ou PERLE SUISSE des FILATURES DES 3 SUISSES. 5 (5-(6) pel, 2 aig. de 2 mm 
de diam, fermeture glissière. 

POINTS EMPLOYEB. -- Côtes 1/1 : 1 m endr, 1 m env, etc. 

Point de jersey envers : 1er rg (endr du trav) : à l’envers. 2e rg (env du trav) : à l'endroit. Répéter tou-
jours ces 2 rgs. 

Bande ajourée : ‘sexécute sur 21 rgs. Nombre de m div par 8 + 1 + m lis. 

1er et tous les rgn impairs (env du trav.) : à l’envers. 22 rgs (endr du trav.) : m lis, 1 m endr, * 1 jeté, 2 m 
ens  endr, * Répéter de * à * sur tout le rg. 

Terminer par m lis. 4e rg : à l'endr 6e rg : m lis, * 2 m endr, 2 m ens endr, 1 jeté, 1 m endr, 1 jeté, 1 surj simple (glisser 1 m, trie. la m sui-
vante et passer la m glissée au-dessus de la m tric.), 1 m endr * Terminer par 1 m endr, m lis. 8e rg : m lis, * 1 m endr, 2 m ens endr, 1 jeté, 
3 m endr, 1 jeté, 1 surj simple. * 1 m endr, m lis. 10e rg : m lis, 2 m ens endr, 1 jeté, 5 m endr, 1 jeté, 1 surj double (glisser 1 m, tric, les 2 
suivantes ens à l'endr et passer la m glissée au-dessus des 2 m ens.), 1 jeté, 5 m endr, 1 jeté, * 1 surj simple, m lis. 12e rg : m lis, * 1 m 
endr, 1 jeté, 1 surj simple, 3 m endr, 2 m ens. endr, 1 jeté, * 1 m endr, m lis 14e rg : m lis. * 2 m endr,1 jeté, 1 surj simple, 1 m endr, 2 m 
ens endr, 1 jeté, 1 m endr, * 1 m endr, m lis 16e rg : m lis, * 3 m endr, 1 jeté. 1 surj double, 1 jeté, 2 m endr * 1 m endr, m lis. 18e rg : à 
l’endr. 20e rg : comme le 2e rg. 21e rg : à l'envers. 

ECHANTILLON : Le point de Jersey env doit donner 15 m pour 4 cm. de large et 20 rgs pour 4 cm de haut. 

EXECUTION. - DOS : Monter 172 (180-188) m et tric en côtes 1/1 pendant 10 cm Continuer tout droit en jersey envers jusqu'à 33 cm de 
haut tot. Augm ensuite pour les emmanch 1 m de chaque côté tous les 2 cm, 8 fois. Entretemps, à 40 cm de haut tot, diviser le trav en 2 
et terminer chaque partie sép en continuant les augm côté emmanch. 

Celles-ci terminées, on a 94 (98-102) m. A 50 (51-52) cm de haut tot, biaiser 1'épaule en rab côté emmanch tous les 2rgs : 4x4 et 8x5 m 
(12x5m-8 x 5 et 4 x 6 m). Il reste 38 m. Tric  droit sur ces m pendant 2 cm puis rab en 1 fois pour la moitié de l’encolure. Faire l’autre par-
tie en sens inverse. 

DEVANT : Monter 172 (180-188) m et tric en côtes 1/1 pendant 10 cm Continuer en jersey envers en augm 1 m de chaque côté tous les 14 
rgs, 7 fois et tous les 16 rgs, 1 fois. 

Entretemps, à 17 cm de haut. tot, exécuter la 1ère bande ajourée. Celle-ci terminée, trav de la façon suivante en faisant toujours les augm 
de chaque côté : 5 cm, jersey envers, 1 bande ajourée, 5 cm jersey envers, 1 bande ajourée, 5 cm jersey envers, 1 bande ajourée, tric  le 
reste du devant en jersey envers. Les augm terminées, soit 3 cm au-dessus de la seconde bande ajourée, on obtient 188 (196-204) m. Trav 
droit pour les emmanch. A 51 (52-53) cm de haut tot biaiser les épaules en rab de chaque côté tous les 2 rgs : 4 x 4 et 8 x 5 m 
(12x5m_8x5et4x6m). Il reste76m. Tric droit sur ces m pendant 2 cm puis rab en 1 fois pour l’encolure. 

ASSEMBLAGE : Repasser chaque pièce sous un linge humide en évitant les côtes. Faire les coutures des côtés et des épaules. Replier sur 
l'env un ourlet de 2 cm autour de l’encolure ainsi qu'un de 1 cm autour de chaque emmanch et rab à points glissés. Fixer la fermeture 
glissière à la fente du dos. 

Terminer par un coup de fer aux coutures. 




