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Pull Loose du Pralin
tutoriel pour une taille 8 ans

Fournitures : 

- 9 pelotes de coton qualité Paris de chez Drops : (1,30 € la pelote de 50g) : 3 pelotes de 3 coloris 
différents (ici 3 pelotes vert opale, 3 pelotes jaune vif, et 3 pelotes bleu turquoise)
- aiguilles 5,5

Le pull se tricote en une seule fois : dos et devant sont identiques, il est donc possible de le porter 
sens devant derrière !

Monter 72 mailles et tricoter au point mousse, avec le coloris 1 pendant 15 cm.
Continuer avec le coloris 2 pendant 15 cm.
Puis avec le coloris 3 pendant 5 cm

Attention, en même temps   : 

- à 25 cm de hauteur, ajouter, de chaque côté, 56 mailles pour les manches : comme elles sont TRÈS
longues (le Pralin fait deux bons revers), vous pouvez si vous le souhaitez réduire le nombre de 
mailles à ajouter, soit 40 mailles seulement (au lieu de 56 donc)
Tricoter pendant 10 cm.

Le dos (ou le devant !) est terminé, MAIS on ne lâche rien (et surtout pas des mailles!)

On poursuit, avec notre coloris 3 toujours :

- Former l’encolure, à 35 cm, sur un rang, en rabattant les 30 mailles du milieu du tricot.
Sur le rang suivant, rajouter les 30 mailles, et poursuivre le tricot pendant 10 cm : sur 3 cm avec le 
coloris 3,  puis on reprend le coloris 1.
- Rabattre les 56 mailles (ou les 41 mailles) de chaque côté pour terminer les manches.
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- Poursuivre avec le coloris 1 pendant 22 cm.
- Enfin, reprendre le coloris 2 pendant 10 cm

Rabattre toutes les mailles.

Assembler le pull en cousant, à l’aiguille à laine, le dessous des manches et les côtés.

Si l’encolure est trop grande, vous pouvez la réduire en assemblant simplement ses bords à 
l’aiguille à laine (ni vu ni connu)

C’est rapide à faire, sans aucune difficulté, (et c’est pas cher ! )

Allez ! à vos aiguilles !

Et puis tiens, pour vous inspirer peut être, je vous ai fait des petits nuanciers sur la page 3… !
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Pull Loose « Mélodie d’automne »
(rouille / pétrole / moutarde)

Pull Loose «  Gamine nez au vent » 
(moutarde / vieux rose foncé / pistache)

Pull Loose «  Gamin nez au vent »
(spray blue / vert pistache / rouille)

Pull Loose « Soirée pyjamas »
(jaune vif / vert tendre / rose poudré)
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