
Pull col en V en Pingomohair 30 de Pingouin en taille M

aig 3 (côte 2/2) et aig 4 (jersey) 6 pelotes qualité Pingomohair de Pingouin (300g)
échantillon : 20 m x 28 rgs (pour un carré de 10cm x 10cm en jersey) machine Big Phil réglage 3 pour le jersey  

Dos :

Monter 82 m, tricoter en côtes 2/2 aig n°3 pendant 9 cm.
(en commençant et en terminant par 2 m end pour tous les rgs impairs).
Continuer en jersey aig 4 (réglage 3 pour la machine à tricoter) tout droit.
A 22 cm (62 rangs) de haut après les côtes, former les emmanchures en rabattant de chaque côté tout les 2 rang 3x1m.
Il reste 76 mailles, continuer tout droit.
A 42 cm (118 rangs) de haut après les côtes former les épaules en rabattant de chaque côté tout les 2 rangs 4x4m.
En même temps former l'encolure en rabattant les 20 mailles centrales puis côté encolure tout les 2 rangs 3x4m.

Devant :

Monter 82 m, tricoter en côtes 2/2 aig n°3 pendant 9 cm.
(en commençant et en terminant par 2 m end pour tous les rgs impairs).
Continuer en jersey aig 4 ( réglage 3 à la machine) tout droit.
A 22cm (62 rangs) de haut après les côtes, former les emmanchures en rabattant de chaque côté tout les 2 rang 3x1m.
En même temps former l'encolure en séparant le travail en 2 (on travaille sur les 41 mailles de droite) rabattre tous les 2 rangs côté 
encolure à 2m du bord 15x1m et tous les 4 rangs 7x1m.
A 42 cm (118 rangs) de haut après les côtes, former l'épaule en rabattant tout les 2 rangs 3x4m.

Reprendre les 41 mailles de gauche et travailler en sens inverse.

Manches:

Monter 42 m aig n°3 , tricoter en côtes 2/2 (en commençant et en terminant par 2m end pour tous les rgs impairs) pendant 9 cm.
Continuer en jersey aiguilles 4 en augmentant à 2 m du bord tout les 12 rangs 7x1m.
On obtient 56 mailles.
A 34 cm (96 rangs) de haut après les côtes, former l'arrondi de la manche et rabattre de chaque côté à 2 m du bord, tous les 2 rangs 
3x1m tous les 4 rangs 8x1m tous les 2 rangs 1x3m et 1x4m.
A 49 cm(138 rangs) de haut après les côtes rabattre les 20 mailles restantes.

Tricoter une seconde manche.

Bande d'encolure : 

Monter 300 m aig n°3 tricoter en côtes 2/2 pendant 1 cm (4 rangs) en commençant et en terminant par 3 mailles end.
Rabattre tous les 2 rangs à droite 40x4m et à gauche 40x2m. 
Puis rabattre les 60 mailles restantes.

Rentrer les fils et assembler les différentes parties.

Vous avez choisi d'imprimer ou de télécharger cette explication, merci de cliquer sur le nombre d'étoile (1 à 5) pour quantifier 
l'intérêt que vous lui portez, cela permettra d'aider d'autres personnes dans leur recherche sur internet. D'avance merci,
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