
Un Pull pour ma Bouillotte

Pour une bouillote d'environ 27 cm de hauteur et 20 cm de large.

Tuto en vidéo pas à pas

Matériel :

Aiguilles circulaires ou droites de 7 mm
Fil se tricotant avec des aiguilles 7 (Ici : Julia de Zeeman - 1 pelote -100g)
1 aiguille à torsades ou double pointe
Aiguille à laine
1 paire de ciseaux
1 règle ou 1 mètre ruban

Indications :

Partie 1

Col du Pull

Monter 16 mailles.
Tricoter 14 rangs en côtes 1/1.

Corps du Pull

Monter 6 mailles de chaque côté du col ainsi :
Monter 6 mailles sur le côté droit.
Tricoter les 22 mailles obtenues au point endroit.
Monter 6 mailles pour le côté gauche.
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Motif du Pull

Sur les 28 mailles obtenues, vous suivrez sur 40 cms le motif du pull.
C'est à dire 9 mailles point mousse / 10 mailles jersey torsadé / 9 mailles point mousse
Vous pouvez placer 2 anneaux marqueurs entre ces 3 parties (au niveau des /) pour bien différencier 
le jersey du point mousse.

Tricoter 5 rangs.

Sur le rang endroit suivant, réaliser une torsade sur les 10 mailles centrales ainsi :
Passer, sans les tricoter, les 5 premières mailles sur une aiguille à torsade. Les placer à l'arrière du 
tricot en attente. Tricoter les 5 mailles suivantes au point endroit.
Reprendre les 5 mailles en attente et les tricoter au point endroit.

Continuer le corps du pull afin qu'il atteigne 40 cms de hauteur.
Réaliser une torsade de la même manière tous les 15 rangs.

Finition du Corps du Pull

Quand le corps du pull fait 40 cm, tricoter 4 cms en côtes 2/2.

Partie 2

Répéter la partie 1 avec le Col du Pull et les côtes 2/2 sur 4 cm mais cette fois-ci le corps du pull 
sera haut de 10 cms et non de 40 cms comme la première partie.

Couture

Placer les 2 parties l'une sur l'autre, sur l'envers.
Plier la première partie de façon à ce que les côtes 2/2 des deux parties se superposent.
(Partie 2 au milieu des 3 épaisseurs)
Coudre les côtés en veillant à ce que les côtes 2/2 des 2 parties soient bien cousues ensemble avec la
partie avant du corps du pull.

Rentrer les fils et couper les bouts inutiles.

Retourner le pull pour bouillotte.
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C'est fini !
Votre bouillotte sera ravie de son nouveau pull !

Je vous souhaite un doux cocooning.

Et n'oubliez pas de m'envoyer une photo sur mon mail : contact@le-blog-tricot.com
Ou sur le groupe Facebook : Les Challengers du Tricot
Ou sur Instagram en me tagant : @leblogtricot
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