
Pull court manche chauve souris - pratiquement d'un seul tenant

Points :
jersey – côtes 2X2 - torsades 3x3 – point échelle (3 mailles endroit – 1 jeté – 1 
diminution surjet double – 1 jeté)

Monter 124 mailles aiguilles 4,5
Faire 5 cm de côtes 2x2
Continuer en jerseys .
A 59 mailles du bord faire une torsade 3x3 . Croiser tous les 3 rangs. La torsade ira 
jusqu'au col.
Monter encore 5 cm puis à 10 mailles du bord faire une échelle : 3 mailles endroit – 1
jeté – 1 diminution surjet double – 1 jeté ; tricoter normalement puis à 109 mailles 
faire l'échelle : 3 mailles endroits– 1 jeté – 1 diminution surjet double – 1 jeté  et 10 
mailles normales.
Faire cette échelle tous les rangs endroit.

A 30 cm de hauteur totale augmenter de chaque côté (manches) 3 mailles puis 2 
mailles.
Ce rang compte pour le rang 1.
34ème rang on stop les augmentations des manches.
Tout droit jusqu'au 70ème rang. On a 190 mailles.
71ème rang on forme l'encolure : tricoter 90 mailles – 10 mailles arrêtées- tricotées 
les 90 mailles restantes.
On stop donc les torsades.
On va tricoter chaque côté séparément.

Diminuer d'une maille tous les rangs impairs côté encolure jusqu'au 100ème rang.
101ème rang, rabattre 2 mailles côté encolure en prenant 2 mailles ensembles puis de 
nouveau 2 mailles ensembles.
Il reste 72 mailles +3

Tricoter  *3 mailles endroit – 1 jeté – 1 diminution surjet double  – 1 jeté* puis 
recommencer jusqu'au bout les mailles entre * (c'est les trous trous d'épaules)
102ème rang envers
103ème rang de nouveau les trous trous comme au rang 102.
104 ème rang envers.

Au 105ème rang on part dans l'autre sens pour le compte des rangs. Et on va 
augmenter de nouveau côté encolure 4 mailles.
Augmenter de 1 maille tous les rangs impairs jusqu'au 71 ème rangs.



Reprendre les 90 mailles en attente puis tricoter de la même façon jusqu'au rang 104. 
puis jusqu'au rang 71.
Au 70 ème rang on va réunir les deux cotés en tricotant les 90 mailles puis en 
augmentant de 10 mailles puis en tricotant les 90 mailles restantes.

Tout droit jusqu'au 34 ème rangs.

Puis augmentations de chaque côté de 2 mailles pour les manches jusqu 'au rang 2.
Rang 1 augmenter de 3mailles de chaque côté.

Tout droit pendant 30 cm, puis faire 5 cm de côtes 2x2.

Rabattre toutes les mailles.
Ça y est on a notre corps de pull.

Relever 92 mailles sur le bord droit des manches afin de rallonger ces dernières en 
côte 2x2.
Tricoter 23 cm de côtes 2X2. Rabattre.
Faire pareil de l'autre côté.

Pour l'encolure, faire un petit ourlet tout le tour pour faire propre sans alourdir.

Assembler les côtés.
C'est fini !!


