
※※ Pull seventies ※※

Echantillon

Avec les aiguilles n° 5 :   20 mailles = 10 cm 
                  21 rangs = 10 cm

Points employés

Cotes 2/2 :   *2 points endroits – 2 points envers*   => répétez de * à *.
Jersey Endroit  :   *1 rang endroit – 1 rang envers*. => répétez de * à *.
Pour les rayures, alternez 6 rangs couleur rouge, 6 rangs couleur marron et 6 rangs couleur blanc.

Laine employée 

Acrylique. 
Zeeman.

Taille : 

4/5 ans

Explications 

⧫ Le Devant

 Monter 66 mailles. 
Faire 5 cm de côtes 2/2 (soit 10 rangs)
Continuez en jersey rayé jusque 26 cm de hauteur totale. 
Partagez alors le travail en deux et continuez un côté à la fois de cette manière : 
-> Former l'encolure en rabattant 1 maille tous les 2 rangs côté séparation, soit 17 X 1 diminutions.
-> Entre temps à 26 cm de hauteur totale également, diminuez côté emmanchure tous les 2 rangs  : 1 X 3 
mailles et 1 X 1 maille. 
-> A 39 cm de hauteur totale (soit 13 cm d'emmanchures) , biaiser les épaules en rabattant côté 
emmanchure tous les 2 rangs : 1 X 3 mailles, 1 X 4 mailles. Puis rabattre les mailles restantes. 
Terminer l'autre côté en sens inverse.

⧫ Le Dos

Monter 66 mailles. 
Faire 5 cm de côtes 2/2.
Continuez en jersey rayé jusqu'à 26 cm de hauteur totale.
Puis formez les emmanchures en rabattant de chaque côté tous les deux rangs :  1 X 3 mailles et 1 X 1 maille. 
(attention, si un changement de couleur apparaît lors de la diminution, faire un rang supplémentaire de la couleur 
précédente, afin d'éviter les superpositions de couleur lors de la diminution).
Continuez droit.
-> A 39 cm de hauteur totale (soit 13 cm d'emmanchures) , biaiser les épaules en rabattant de chaque côté 
tous les 2 rangs : 1 X 3 mailles, 1 X 4 mailles. 



-> En même temps à 39 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant les 12 mailles centrales. Puis 
rabattre de chaque côté de ces mailles 1 X 11 mailles.
Rabattre les mailles restantes.

        ⧫ Faire les coutures (épaule et côté). 

=> Ensuite, relever les mailles autour de l'encolure.
 Au niveau de la pointe du col, faire à chaque rang 1 double diminution (= glissez 2 mailles sur l'aiguille 
droite, tricotez la maille suivante à l'endroit, puis rabattre les 2 mailles ensembles sur la maille tricotée).
Tricoter en côtes 2/2 ces mailles relevées pendant 2 cm. Rabattre.

=> Relevez de la même façon les mailles autour des emmanchures. Tricotez 2 cm de côtes 2/2. Rabattre.

Schémas : 

Devant       Dos
            26 cm 39cm

   36 cm

Le pull est réalisé pour un enfant de 4/5 ans. 
Les emmanchures sont réduites pour former un effet plus 70's, si vous désirez des  
emmanchures " plus actuelles ", commencez les à 25 cm de hauteur totale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modèle de Particules, disponible sur ravelry et sur mon blog : http://particulesworld.canalblog.com/
Un grand merci à Emmacr, alias ma sorcière bien aimée, pour son aide à l'écriture de ce tuto.
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