


PULL-OVER A FICHU ÉCOSSAIS 

Taille 42 

Une blouse sportive en laine mérinos blanche, nouée à l'encolure d'une cravate formant fichu derrière, rayée de rouge d'un côté, 

de vert de |'autre. Ces rayures se croisant produisent derrière un amusant effet d'écossais. Les laines du fichu sont mouchetées de 

points vifs. 

FOURNITURES : 

5 pelotes de 50 gr. de laine « Triple Perle » du Chat Botté, blanche, 2500; 1 pelote dv laine « Tarot » du Chat Botté, rouge 2813; 1 

idem laine « Tarot » - du Chat Botté, vert 2812; 1 idem, blanc 2811; 2 aig. de 3 mm. 1/2. 

POINTS EMPLOYÉS : 

1° P. de riz ; 2° côtes fantaisie sur un nombre de m. divisible par 6 : 1er r., * 3 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end.* ; 2° r.. * 3 

env., 3 m. end. * 3° p. jersey. 

MARCHE DU TRAVAIL : 

Dos : Monter 105 m. et tric. en p. de côtes fantaisie 1 augm. à chaque extrémité tous les 2 cm. 1/2, 9 fois, puis droit jusqu'à 29 cm. 

de haut. À ce moment emmanchures : rab. 5 m., 3 m., 2 m. et 2 fois x m. tous les 2 r. puis droit. À 46 cm. de haut., rab. 33 m. au 

milieu et terminer chaque côte séparément en rab. les m. 8 par 8. 

Devant : Monter 106 m. et tric. comme suit : les 36 premières m. en côtes fantaisie (en commençant par 3 m. env.) puis les 34 m. 

du milieu en p. de riz et enfin les 36 demières en p. de côtes fantaisie. Trav. Ainsi en augm. aux extrémités 1 m. tous les 2 cm. 1/2 9 

fois puis droit. A 29 cm. de haut, former les emmanchures. Rab. de chaque côté 5 m., 3 m., 2 m. et 2 fois 1 m. puis droit. À 40 cm. 

de haut, rab. les 28 m. du milieu et trav. chaque côté séparément en conservant les 6 premières m. du côté encolure en p. de riz. A 

46 cm. de haut, biaiser les épaules en 4 fois. 

Manche : Monter 76 m. et trav. comme suit : les 27 premières m. en côtes fantaisie en commençant par 3 m. env., 22 m. p. de riz 

et 27 m. côtes fantaisie. Trav. en augm. 1 m. tous les 2 cm. 6 fois. À 15 cm. de haut, rab. à chaque extrémité 3 m., 1 m. tous les 2 r. 

12 fois et 3 m. 3 fois puis rab. 9 m. d'une seule fois et continuer à trav. sur les m. p. de riz pendant 4 cm. puis rab. toutes les m. 

Col : Avec la laine tarot blanche, monter 21 m. et tric. 3 r. en p. de riz puis commencer les rayures. Trav.  en p. jersey 3 m. blanc, 3 

m. vert, etc. Faire ainsi pendant 27 cm. de haut, puis augm. à droite 1 m. tous les 2 cm. 12 fois puis * 4 r. droit prendre ensuite la 

laine rouge à la place de la laine blanche pendant 4 r., reprendre la laine blanche pendant 4 r., tric. ensuite 4 r. entièrement rouge 

et reprendre à *. Après la 5° rayure rouge, tric. 4 r. blanc et vert et rabattre. Relever du côté des augm. 33 m. (3 m. blanches sur les 

rayures blanches et 3 m. rouges sur les rayures rouges). Trav. en dim. à droite 1 m. tous les 2 cm. 12 fois, puis droit pendant 26 cm. 

Tric. ensuite 3 r. blancs en p. de riz et rabattre. 




