


Le pull n°123 



LE PULL-OVER N° 123  
Taille 42 

 
 
FOURNITURES: 
5 pel. de laine chainette 
« Recko 88 » bleu gris, rouge, jaune, turquoise, vert ou nattier à 
300 frs la pel. de 50 gr. ; 1 jeu d‘aig. « Recko » n° 2 à 51 frs.  
 
Un travail de côtes horizontales caractérise ce modèle de forme classique. 
 
POINTS EMPLOYÉS : 
Côtes simples: 1 m. endr., 1 m. env.; jersey : 1 r. endr., 1 r. env. Les côtes horizontales sont formées en alternant 2 r. 
jersey endr. sur endr. et 2 r. jersey env. sur endr. Laine « Recko 88 »; aig. n° 2. Schéma ci-dessous pr une taille 42; pr 
ch. taille différente, augm. ou dim. le devant et le dos de 12m. - 20 m. jersey =  4,8 cm.; 20 r. = 3,4 cm. 
 
DEVANT. : 
Comm. par le bas, monter 136 m., faire 9 cm. de côtes simples en dim. de ch. côté 5 fois d‘1 m. ts les 1 cm. 1/2 et en 
répart. au dernier r. 20 augm. sur les 44 m. de ch. extr. Au-dessus, cont. en jersey, à l’exception des 18 m. de ch. côté 
des 66 m. du milieu qui sont tric. en côtes horizontales sur tte la hauteur et en augm. à ch. extr. 22 fois d’1 m.  à peine 
ts les 1 cm. À 29 cm. de haut. tot., augm. à ch. extr. pr les mancherons 2 fois d’1 m. ts les 2 r.; il y à 194 m. sur les-
quelles on cont. en augm. de ch. côté 2 fois d’1 m. ts les 8 r., 3 fois d’1 m. ts les 6 r., 11 fois d’1 m. ts les 4 r. et 9 fois d’1 
m. ts les 2 r. Pendant ce trav., à 35 cm. de haut. tot., rab. droites les_38 m. du milieu, ne cont. que sur les m. de gauche 
en cont. tjrs à gauche les augm. indiquées précédemment et en dim. à droite pr l’encolure, 6 fois d’1 m. ts les 6 r. et 2 
fois d’1 m. ts les 10 r. À 45 cm. de haut. tot, rab. en 21 fois les 95 m. de gauche pr l‘épaule_ soit jusqu’à épuisement. 
Terminer l’autre côté sembl. en interv. le trav. 
 
DOS. : 
Comm. par le bas, monter 136 m., faire 9 cm. de côtes simples en dim. de ch. côté 5 fois d’1 m. ts les 1 cm. 1/2 et en 
répart. 14 augm. sur le dernier r.; au-dessus, cont. en jersey, sauf sur les 18 m. de ch. côté des 62 m. du milieu qui sont 
tric. en côtes horizontales et en augm. de ch. côté, 20 fois d‘1 m. ts les 3/4 de cm. À 26 cm. de haut. tot, augm. à ch. 
extr. par les mancherons ts les 2 r., 2 fois d’1 m. et 1 fois de 2 m.; il y a 188 m. sur lesquelles on cont. en augm. de ch. 
côté 3 fois d'1 m. ts les 2 cm., 5 fois d’1 m. ts les 4 r. et 14 fois d’1 m. ts les 2 r. À 41 cm. de haut. tot., rab. en 25 fois les 
90 m. de ch. extr. pr les épaules, puis fermer droites les 52 m. rest. au milieu. 
 
Après repassage, assembler les épaules par des coutures, relever au bord de ch. emm. 160 m. sur lesquelles on fait 1 
cm. de côtes simples, puis fermer sans serrer en tric. les m. comm. elles se présentent. Relever autour de l’encolure 
248 m. sur 4 aig. et trav. en rond avec la 5°, tric. 1 cm. 1/2 de côtes simples en faisant aux angles A at B (voir schéma) 
une double dim. ainsi : prendre 2 m. comme pr les tric. ens. à l’endr. (la 1ère m. ds laquelle on pique étant :à l’endr.), 
les glisser sans 
 
les tric.,  tric. la m. suiv. (1 m. env.) sur laquelle on rabat les 2 m. glissées; répéter ces dim. ts les ,r., 9 fois en tout, en 
les faisant bien les unes au-dessus des autres, puis fermer sans serrer en tric. les m. comme elles se présentent. Faire 
sous les bras, de ch. côté du devant une pince de poitrine de 2 cm. de profondeur sur 8 cm. de longueur. 
 





Le pull n°124 



LE PULL-OVER N° 124  
Taille 44 

 
Un semis ajouré donne beaucoup de légèreté à ce modèle rehaussé de bordures en côtes.  
 
FOURNITURES: 
4 pel; de laine « Fine Mouche » rouge, framboise, bleu nattier, jaune maïs ou vert thym  à 250 frs la pel. de 50 gr.; 2 
jeux d'aig. « Recko » (un n° 2 et un n° 2 1/2) à 51 -frs l’un. 
 
POINTS EMPLOYÉS : 
Côtes doubles  : 2 m. endr.2 m. env.; point ajouré : se- fait sur un nombre de m. divisible par 6 + 2 pr Ies Iisières; 1° 
rang : 1 m. Iisière, (X) tric. 4 m. endr. 2 m. ens. à I‘env., 1 jeté, reprendre à (X). terminer par 1 m. Iisiére; 2° rang: 1 m. 
Iisière, (X) 2 m. endr. 4 m. env. reprendre à (X), terminer par 1 m. Iisière 3° rang : à I‘endr.;  4° rang : à l‘env.; 5° rang: :à 
I'endr.; 6° rang: à l‘env.;7° rang :1 m. Iisière, 1 m. endr. (X) 2 m. ens. à l‘env., 1 jeté, 4 m. endr. reprendre à (X), terminer 
par 2 m. ens. à l‘env., 1 jeté, 3 m. endr.  et 1 m. Iisière; 8° rang : 1 m. Iisière, 3 m. env. (X) 2 m. endr., 4 m. env., re-
prendre à (X), terminer par 2 m. endr., 1 m. env. et 1 m. Iisière; 9° rang : à l‘endr.; 10° rang: à l’env.; 11° rang : à I’endr.; 
12° rang : à I’env.; 13° rang .1 reprendre au 1° r. et répéter tjrs. ces 12 r. Laine « Fine Mouche » 
aig. n° 2 et 2 1/2.. Schéma ci-dessous pour une taille 44; pr ch. taille différente, augm. ou dim. le devant et le dos de 12 
m.; 20 m. = 5,8 cm ; 20 r. =  4,2 cm. 
 
DEVANT : 
Comm. par le bas, monter 148 m. sur les aig. n0 2, faire 9 cm. de cétes doubles en dim. de ch. côté 4 fois d’1 m. ts les 2 
cm.; au-dessus, cont. au pt ajouré avec les aig. n° 2 1/2 en augm. de ch. côté 12 fois d’1 m. ts les 1 cm. 1/2. À 27 cm. de 
haut. tot., rab. à ch. extr. pr les emm., 1 fois 2 m., puis cont. droit. À 38 cm. de haut. tot, séparer les m. en 2 au milieu, 
ne cont. que sur les 80 m. de gauche en dim. à droite pr le décolleté, ts les 2 r., 3 fois de 2 m., 16 fois d’1 m., puis 4 fois 
d‘1m. ts les 4 r.; en même temps à 38 cm. de haut. tot., augm. à gauche 5 fois d’1 m. ts les 1 cm. l/4; à 47 cm., rab. en 
22 fois les 63 m. de gauche pr l’épaule; pendant ce trav., à partir de la 14° de ces dim.. augm. à droite.4 fois d’1 m. ts 
les 4 r. Terminer l'autre côté sembl. en interv. le trav.  
 
DOS :  
Comm. par le bas; monter 142 m. sur les aig. n° 2, faire 9 cm. de côtes doubles en dim. de ch. côté 4 fois d’1 m. ts les 2 
cm.; au-dessus, cont. au pt ajouré avec les aig. n° 2 1/2 en augm. à ch extr. 10 fois d’1 m. ts les 1 cm. 1/2. À 27 cm. de 
haut. tot., rab. de ch. côté pr les emm., 1 fois 2 m., puis cont. droit. À 40 cm. de haut. tot., augm. de ch. côté, 4 fois d’1 
m. ts les 1 cm. À 45 cm. de haut. tot., rab. en 20 fois les 60 m. de ch. extr. pr les épaules, puis fermer droites les 38 m. 
rest. au milieu. 
Bordures.  Celles-ci sont faites en côtes doubles avec les aig. n° 2. Pour celles des emm., faire 2 bandes sembl. de 140 
m. sur 4 cm. de haut; pour celle de l’encolure, faire une bande de 292 m. sur 4 cm. ½ e haut en dim. à droite 13 fois de 
3 m. ts les 2 r. et fermer droites les-253 rn. rest. 
 
Après repassage et essayage, assembler les morceaux par des coutures; coudre les bordures autour des emmanchures, 
endroit contre endroit, et les retourner pour former revers. Coudre de même la bordure autour de l’encolure en main-
tenant le côté terminé en pointe apparent sur l'endroit (se reporter à la photographie). 




