
Explications pour le Pull nuage
Taille 2 ans

Type de laine utilisé : Bergère de France – Idéal
Pour un carré 10 x10 cm : 24 m x 31 rangs

Nombre de pelotes : 1 pelote blanche et 6 à 7 pelotes bleue

DOS

Crochet n°3

m : maille
ms : maille serrée
mc : maille coulée
1 rang = 1 aller + 1 retour

Monter 70 mailles + 1

Sur 4,5 cm :
Faire 1 rang de ms, 1 rang de mc et 1 rang de ms
Faire 6 rangs de point côte

Crochet tunisien n°3
Utilisation du point tricot pour le reste de l'ouvrage.

Faire 49 rangs

A 19,5 cm après les côtes, diminution pour les emmanchures
1x2 m [66 m] 
3x1 m [62 – 60 m] 

Ensuite faire 10 rangs

A 24,5 cm après les côtes, former l'ouverture.
Mettre en attente 25 m à gauche

Aide : pour diminuer plusieurs mailles en début de rang, il suffit de faire des mailles coulées
         pour diminuer plusieurs mailles en fin de rang, il suffit de ne pas les lever
Avec les 35 m de droite :

Faire 14 rangs 
A 37 cm après les côtes, faire en même temps les épaules et l'encolure (diminution)

Côté épaule Côté encolure
2x5 m 1x11 m [19 m]

1x8 m [6 m]
1x6 m en maille coulée [0 m]

On reprend les 25 m de gauche (qui se trouvait en attente) et y ajouter 8 m en début de rang. Pour 
cela, les préparer à l'avance (voir la vidéo si besoin).

Faire 14 rangs
A 37 cm après les côtes, faire en même temps les épaules et l'encolure (diminution)

Côté encolure Côté épaule
1x10 m 2x5 m [18 m]
1x7 m [6 m]

1x6 m en maille coulée [0 m]



DEVANT
(vous avez à votre disposition le schéma du devant)

Crochet n°3

m : maille
ms : maille serrée
mc : maille coulée

Monter 70 mailles + 1

Sur 4,5 cm :
Faire 1 rang de ms, 1 rang de mc et 1 rang de ms
Faire 6 rangs de point côte

Crochet tunisien n°3
Utilisation du point tricot pour le reste de l'ouvrage.

Faire au total 49 rangs mais à partir du 22ème débuter le nuage pour cela voir le nuage

A 19,5 cm après les côtes, diminution pour les emmanchures
1x2 m [66 m] 
3x1 m [62 – 60 m] 

Ensuite faire 16 rangs

A 30 cm de hauteur après les côtes, former l'encolure.
Rabattre les 10 mailles centrales [soit 25 m de chaque côté] (voir le schéma du pull)

Aide : pour diminuer plusieurs mailles en début de rang, il suffit de faire des mailles coulées.
          pour diminuer plusieurs mailles en fin de rang, il suffit de ne pas les lever
Avec  les 25 m de droite :

Former l'encolure (diminution) : 2x2 m [23 – 21 m]
    1x2 m [19 m]
    3x1 m [18 -17 -16 m]

A 37 cm de hauteur après les côtes, former les épaules (diminution) :
2x5 m [11 – 6 m]
1x6 m [0 m] en mc

Reprendre les 25 m de gauche :
Former l'encolure (diminution) : 2x2 m [23 - 21 m]

    1x2 m [19 m] 
    3x1 m [18 – 17 – 16 m]

A 37 cm de hauteur après les côtes, former les épaules (diminution) :
2x5 m [11 – 6 m]
1x6 m [0 m] en mc 



MANCHE

Crochet n°3

m : maille
ms : maille serrée
mc : maille coulée

Monter 42 mailles +1

Sur 6 cm :
Faire 1 rang de ms, 1 rang de mc et 1 rang de ms
Faire 9 rangs de point côte

Aide :
Augmentation de chaque côté :

tous les 8 rangs : 2x1 m [44 – 46 m]
tous les 6 rangs : 5x1 m [48 – 50 – 52 – 54 – 56 m]

Faire 4 rangs

Aide : pour diminuer plusieurs mailles en début de rang, il suffit de faire des mailles coulées.
          pour diminuer plusieurs mailles en fin de rang, il suffit de ne pas les lever
A 22 cm de hauteur après les côtes, former l'arrondi en rabattant de chaque côté :

1x5 m [46 m]
4x2 m [42 – 38 – 34 – 30 m]
1x3 m [24 m]
1x5 m [14 m]

Rabattre les 14 m restantes (maille coulée)

Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire la deuxième manche.

Bon crochet !!!

J'espère que les explications sont assez claires et si vous avez un soucis vous pouvez me contacter via mon  
blog : aucoeurdemescrea.canalblog.com

Un petit rappel : ce tuto est à utiliser dans un cadre strictement personnel et non lucratif. 
Je vous remercie de votre compréhension


