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les charmes de I'lrlande

phata page I /

pulls-tube irlandais

tailles
Pairon. Les indications pour la taille 6 ans
sont données enÏre parenthèses dans ie
texte et dans l'ordre du texte sur le
schéma

NOTRE CONSEIL
Le point de va et visnt se réalise sur
l'endroit du travail. Avec une aiguillée
du fil employé dans l'ouvrage, prendre
alternativement une maille de chacun
des carrés et tirer au lur et à mosure sur
le fil. pour rapprocher les lisières.

fournitures
1 000 {400) g de fil sport 3 fils, écru
(vert) ; deux aig. no 4 112 , deux aig. no 5.

points employés

1o Point mousse (voir points de base page
44J.2 Point de croisillon (voir explrcations
en cours de réalisation). 30 Point Astra-
kan : 1e'rg : * dans la 1 '" m. tricoter 3 m.
ainsi (1 m. end., 1 m. env., 1 m. end.),3 m.
ensemble à I'env. *. 2o tg el tous les rgs
pairs . à Ienv. 3'rg: * 3 m. ensemble à
l'env., 3 m. dans la m. suivante (1 m. end.,
1 m. env., 1 m. end.) *. 5.rg: reprendre au
'I 
"' rg.
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échantillon

Un carré de 1O cm en poinl croisillon =
17 rn eI 24 rgs.

réalisation

Pour chaque modèie, tncoter 1 B carrés en
pornt crorsillon, et 1B carrés en point Astra-
kan

un caffé en point croisillon
Pour l'homme, monter 30m. avec le fil
ectu et les aQ .o 4 112, lr coler en potnt
mousse pendant 7 rgs. Prendre les aig.
no 5, commencer les croisillons. 1.'rg :
3 m. end., 2 m. croisées à gauche (passer
1.'aig. drorte derrière la 'l ,e m.. tricoter la
2" m. à l'end., puis glisser la 1," m. comme
po.r d t ,coter à l env. ma.s sans la trrco-
ter, purs les faire tomber ensemble de l'aig.
gauche), * 2 m end., 2 m. croisées à droite
(passer l'arg. droite devant ia 1'e m., piquer
l'arg. dr. dans la 2e m. comme pour la trico,
ter à l'env. mais sans la tricoter, tricoter la
1'" m. à I end. puis les faire tomber ensem
ble de I'aig. gauche), 2 m. croisées à gau-
che * (3 fois), 2 m. end., 2 m. cr. à dr., 3 m.
endrort.
2e rg et tous les rgs parrs : 3 m. end.,
24 m. env., et 3 m. end. (les 3 m. de cha-
qùe pxlrer.i'e se L.ic. toujou.s en poinl
mousse pour former I'encadrement).
3" rg : 4 m. end., * 2 m. crois. à g., 2 m.
crors à dr., 2 m. end. * (3 fois), 2 m. crois.
à 9.. 2 m crois. à dr., 4 m. end.
5o rg : 5 m. end., * 2 m. crois. à dr., 4 m.

end. * (3 fois), 2 m. crois. à dr.. 5 m. en-
droit.
7' rg z 4m. end., *2 m. crosi. à dr., 2 m.
crois. à gauche, 2 m. end. * (3 fois), 2 m.
crois. à dr.,2 m. crois. à gauche,4 m. end.
9'rg:3 m. end..2 m. crois. à dr.,*2m.
end., 2 m. crors. à gauche, 2 m. crois. à
dr. + (3 fois). 2 m. end., 2 m. crois. à gau-
che, 3 m. endroit.
11" rg : B m. end., * 2 m. crois. à dr..4 m.
end. * (2 fois). 2 m. crois. à dr., B m. en-
droit.
13" rg : reprendre au 1 

e'rg. Travailler ainsi
pendant 35 rgs.
Au 36o rg, reprendre les aig. no 4 112 eTltri-
coter toutes les ma.lles en point mo\rsse
pendant 7 rgs et rabattre.
Pour l'enfant . monter 20 m. avec le fil vert
et les arg. no 4 1/2, tricoter 5 rgs en point
rnoJsse
Au 5' rg, iormer une âugm. . 2 m. dans
I m., ap'ss les 3 p'e'nières maitles. On ob-
trert 2 1 .n. Prendre les arg no 6. co.men-
cer les croisillons: 1"rg:5 m end., *2 m.
crois. à dr., 4 m. end. * (2 fois), 2 m. clors.
à dr.. 2 m. endroit.
2" rg et tous les rgs pairs . 2 m. end.,
17 m. env., 2 m. end. (tric. toujours les
2 m. de chaque extrémtté au po,nt mouSSe
pour former l'encadrement)
3' rg : 4 m. end., * 2 m. crois. à dr., 2 m.
crors. à gauche, 2 m. end. * (2 fois), 2 m.
c'os a dr.,3î. endrort
5ô rg : 3 m. end.,.2 m. crois. à dr., *2 m.
end., 2 m. crois. à gauche, 2 m. crois. à
dr. * (2 fois), 4 m. endroit.
7o rg:2 m. end., * 2 m. crois. à dr., 4 m.
end. * (2 fois). 2 m. crois. à dr., 5 m. en-
droit.
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9t rg : 3 m. end.. 2 m, crois. à gauche,
* 2 m. end., 2 m, crois. â dr,, 2 m. crois. à

gauôhe * (2 fois), 4 m. endroit.
1lt rg : 4 m. end.. * 2 m. crois. à gauche,
2 m, crois. à dr., 2m. end. r (2fois), 2 m.
crois. à gauche. 3 m. endroit,
13' rg : reprendre au 1"'rg. Travailler ainsi
pendant 1 8 rgs.
Au 19'rg, farre I dim. après les 3 premiè-
res m. il reste 20m. Prendre les aig.
no 4 1/2 et tricoter toutes les m. en point
mousse pendant 5 rgs et rabattre.

un carré en point Astrakan
Monier 30 (20) m. avec le fil écru (vert) et
les aig. no 41/2,ltco|er en point mousse
pendanT'7 (û rgs, puis prendre les aig.
no 5: Tricoter les 3 (2) m. de chaque extré-

mité en point mousse à tous les rgs et tri-
coter.les 24 \16l, m, du milieu en point As-
trakan.
Au 33' \21"1 tg, prendre les aig. no 4 1/2
eT tricoter toutes les m. en point mousse
pendant 7 15) rgs et râbattre.

bande d'épaule

Monter 14 (10) m. avec le fil écru (vert), er
les a'9. no 4 l l2.TricoTer en potnt mousse.
A G! (41) cm du début, partager le travail
en deux et tricoter séparément sur les 7 (5)
m pendant 27 \21) cm.
A 90 (62) cm du début, placer les 1 4 (10)
m. sur la même aig. et continuer en poinl
MOUSSC.

A 153 (103) cm du début, rabattre.

montage
Assembler les carrés par un point de va et
vient. En réunissant le devant et le dos,
faire attention de placer un carré croisillon
contre un carré point Astrakan. Former r 4 -
rangées de 3 carrés * (2 fois). Pour les
manches, ajouter 3 carrés à chaque extré-
mité de la 4e rangée. Coudre la bande
d'êpaule entre chaque côté. Dans le bas de
chaque côté, pour régulariser la bordure,
relever sur l'end. de l'ouvrage, 90 (60) m.
et arrêter sur l'envers. Dans le bas des
manches, relever de la même façon 58
(36) m. et arrêter. Faire les coutures des
cÔtés et des manches.


