19 février 2021 par grenouilletricote

Pull islandais simple et facile à tricoter
Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser un pull islandais simple et facile à tricoter.
Même si l'hiver est derrière nous. C'est un pull qu'il faut avoir dans son armoire pour le cas où
il fait un peu froid. Et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense.

C'est un classique que l'on porte depuis plusieurs générations, mais il est toujours d'actualité.
C'est un modèle qui nous est proposé par Drops clic ici pour le voir .
Comme souvent pour les pulls islandais, il se commence par le haut et se travaille en rond.
Donc les aiguilles circulaires sont nécessaires. Je ne vous mets que les quantités pour le pull.
Si vous le souhaitez, vous avez l'ensemble, c'est à dire le bonnet. Mais vous pouvez aussi
réaliser des moufles. Ainsi qu'un superbe gilet réaliser avec le même dessin. Pour cela vous
allez dans les cadres sur la gauche sous la photo principale.
Donc pour le pull les tailles vont du S – M – L – XL – XXL au XXXL. Il se tricote avec des
aiguilles circulaires n° 2.5 pour les côtes, ensuite vous continuez avec des aiguilles circulaires
n° 3.
Pour les pelotes : entre 250 et 400 g coloris 618, beige clair 50 g coloris 100, naturel
50 g- coloris 607, beige brun clair
50 g coloris 2020, chameau clair
50 g coloris 403, brun moyen
C'est un jacquard, mais le dessin est simple, et il n'y a que 2 coloris à travailler par dessin. Si
vous débutez au tricot, je vous conseille de vous exercer sur un échantillon. Pour comprendre
en premier le dessin, mais surtout le placement du fil suivant le dessin à suivre.

Voilà un agrandissement du motif, il est simple et beau. Sa simplicité en fait sa beauté.
Bonne journée.
Explications de Drops :
LAINE POUR LE PULL:
Taille: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Fournitures:
DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A)
250-300-300-350-350-400 g coloris 618, beige clair
50-50-50-50-50-50 g coloris 100, naturel
50-50-50-50-50-50 g coloris 607, beige brun clair
50-50-50-50-50-50 g coloris 2020, chameau clair
50-50-50-50-50-50 g coloris 403, brun moyen
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°3: pour le jersey/jacquard nordique.
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 3 – en 40 et 80 cm de long pour le jersey/jacquard nordique.
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°2,5 pour les côtes
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°2,5 – en 40 et 80 cm de long pour les côtes.
La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm,
essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm,
essayez avec des aiguilles plus fines.
POINT FANTAISIE:
Pull: Voir les diagrammes A.1 et A.2.
Bonnet: Voir diagramme A.3.
Tricoter toutes les mailles en jersey.
DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers):
Pour calculer quand diminuer/augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de
mailles (par ex. 124 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions/ d’augmentations à faire
(par ex. 20) = 6.2. Dans cet exemple, on va diminuer en tricotant ensemble à l'endroit environ
chaque 5ème et 6ème maille.
Pour augmenter, faire un jeté après environ chaque 6ème maille. Au tour suivant, tricoter les

jetés torse pour éviter des trous.
ASTUCE TRICOT:
Pour éviter que le jacquard ne soit trop serré, il est important de ne pas serrer les fils sur l'envers.
Tricoter le jacquard avec une aiguille d'une taille au-dessus s'il est un peu serré.
AUGMENTATIONS (côtés devant et dos):
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil marqueur, faire 1 jeté, 4 mailles endroit (le fil
marqueur est au milieu de ces mailles), faire 1 jeté (= on augmente 2 mailles). Au tour suivant,
tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en
jersey.
DIMINUTIONS-1 (milieu sous les manches):
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles
avant le marqueur et tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 4 mailles endroit (le fil marqueur est
au milieu de ces 4 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille glissée
par-dessus la maille tricotée (= on diminue 2 mailles).
DIMINUTIONS-2 (bonnet):
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil marqueur, tricoter les 2 mailles suivantes
ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille). Répéter à chacun des fils marqueurs.
---------------------------------------------------------L'OUVRAGE COMMENCE ICI:
---------------------------------------------------------PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:
Se tricote de haut en bas, en rond sur aiguille circulaire, à partir du milieu dos. Les manches se
tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire.
COL:
Monter 124-128-136-140-148-152 mailles avec la petite aiguille circulaire 2.5 en naturel. Tricoter
1 tour endroit. Continuer maintenant en côtes (= 2 mailles endroit/2 mailles envers) pendant 3
cm. Tricoter ensuite 1 tour endroit en diminuant en même temps 20-20-20-20-20-20 mailles à
intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS = 104-108-116-120-128-132
mailles. Tricoter 1 tour endroit.
EMPIÈCEMENT:
Continuer avec l'aiguille circulaire 3. Voir ASTUCE TRICOT et BIEN CONSERVER LA MÊME
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!
Tricoter maintenant 26-27-29-30-32-33 fois A.1 (= 4 mailles) au total en largeur. Au tour avec
l’étoile noire dans A.1, augmenter 20-24-20-24-32-36 mailles à intervalles réguliers – ne pas
oublier DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS = 228-240-252-264-288-300 mailles (y compris les 4
mailles augmentées dans chaque A.1 – cf diagramme).
Tricoter maintenant A.2 en rond, EN MÊME TEMPS, aux tours avec une flèche, augmenter à
intervalles réguliers ainsi:
FLÈCHE-1: Augmenter 24-36-36-36-36-36 mailles = 252-276-288-300-324-336 mailles.
FLÈCHE-2: Augmenter 24-24-36-36-36-36 mailles = 276-300-324-336-360-372 mailles.
FLÈCHE-3: Augmenter 24-24-24-36-36-36 mailles = 300-324-348-372-396-408 mailles.
FLÈCHE-4: Augmenter 12-24-24-24-24-24 mailles = 312-348-372-396-420-432 mailles.
Quand A.2 a été tricoté 1 fois en hauteur, l’ouvrage mesure 20 cm depuis le rang de montage.
Continuer maintenant en jersey beige clair, en augmentant EN MÊME TEMPS, au 1er tour 14-1014-17-20-14 mailles à intervalles réguliers. Augmenter ainsi 1-2-2-2-2-4 fois au total tous les 4-45-6-8-8 tours= 326-368-400-430-460-488 mailles. Continuer ensuite jusqu'à ce que l'ouvrage
mesure 22-24-26-28-30-32 cm depuis le rang de montage. Tricoter le tour suivant ainsi: Tricoter

49-54-58-64-70-75 mailles endroit (= demi-dos), glisser les 64-75-83-86-90-93 mailles suivantes
en attente sur un arrêt de mailles pour la manche, monter 10-10-12-12-14-16 mailles (= sous la
manche), tricoter 99-109-117-129-140-151 mailles endroit (= devant), glisser les 64-75-83-86-9093 mailles suivantes en attente sur un arrêt de mailles pour la manche, monter 10-10-12-12-1416 mailles (= sous la manche) et tricoter à l'endroit les 50-55-59-65-70-76 dernières mailles (=
demi-dos). Terminer le dos/le devant et les manches séparément. MESURER DÉSORMAIS À
PARTIR D'ICI!
DOS & DEVANT:
= 218-238-258-282-308-334 mailles. Placer 1 fil marqueur au milieu des 10-10-12-12-14-16
nouvelles mailles montées sous les manches. Faire suivre les fils marqueurs au fur et à mesure.
Continuer en rond, en jersey beige clair. Quand l'ouvrage mesure 4 cm depuis la séparation,
augmenter 1 maille de chaque côté des 2 fils marqueurs – voir AUGMENTATIONS (= on
augmente 4 mailles). Augmenter ainsi 9 fois au total tous les 8 tours = 254-274-294-318-344-370
mailles. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 27 cm. Tricoter 1 tour endroit en
augmentant en même temps 82-86-94-106-116-122 mailles à intervalles réguliers - ne pas
oublier DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS = 336-360-388-424-460-492 mailles. Continuer avec
l'aiguille circulaire 2.5 et tricoter en côtes 2 mailles endroit/2 mailles envers pendant 4 cm.
Rabattre les mailles comme elles se présentent mais, pour éviter que les mailles rabattues ne
soient trop serrées, faire 1 jeté après chaque 4ème maille (rabattre les jetés comme des mailles).
Le pull mesure environ 56-58-60-62-64-66 cm de hauteur totale depuis l'épaule.
MANCHES:
Reprendre les 64-75-83-86-90-93 mailles de l'un des arrêts de mailles sur un côté de l'ouvrage
sur les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire 3 et relever en plus 1 maille dans
chacune des 10-10-12-12-14-16 mailles montées sous la manche = 74-85-95-98-104-109
mailles. Placer 1 fil marqueur au milieu des 10-10-12-12-14-16 mailles sous la manche.
Commencer tour ici et tricoter en jersey en rond.
Quand la manche mesure 4 cm depuis la séparation, diminuer 2 mailles au milieu sous la
manche – voir DIMINUTIONS-1! Diminuer ainsi 7-3-9-5-1-18 fois tous les 10-8-6-6-6-4 tours et 412-10-14-20-4 fois tous les 8-6-4-4-4-2 tours= 52-55-57-60-62-65 mailles.
Quand la manche mesure 38-36-35-33-31-30 cm depuis la séparation (plus court dans les
grandes tailles car l'empiècement est plus long), tricoter 1 tour endroit en augmentant en même
temps 16-17-19-20-18-19 mailles à intervalles réguliers – ne pas oublier
DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS = 68-72-76-80-80-84 mailles. Continuer avec les aiguilles
doubles pointes 2.5 en côtes 2 mailles endroit/2 mailles envers. Quand les côtes mesurent 5 cm,
rabattre les mailles comme elles se présentent mais, pour éviter que les mailles rabattues ne
soient trop serrées, faire 1 jeté après chaque 4ème maille (rabattre les jetés comme des mailles
normales). La manche mesure environ 43-41-40-38-36-35 cm depuis la séparation. Tricoter
l'autre manche de la même façon.
---------------------------------------------------------BONNET – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE:
Se tricote en rond avec la petite aiguille circulaire, continuer avec les aiguilles doubles pointes
quand nécessaire.
BONNET:
Monter 120-132 mailles avec l'aiguille circulaire 2.5 en naturel. Tricoter 1 tour endroit, puis en
côtes (2 mailles endroit/2 mailles envers) pendant 2 cm. Continuer avec l'aiguille circulaire 3 et
tricoter 10-11 fois A.3 (= 12 mailles) au total en largeur. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION
QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand A.3 a été tricoté 1 fois en hauteur, l'ouvrage mesure
environ 14-14 cm. Continuer ensuite en jersey en rond, en beige clair.
Quand l'ouvrage mesure 15-15 cm, placer 6 fils marqueurs espacés de 20-22 mailles. Au tour
suivant, diminuer 1 maille avant chaque fil marqueur – voir DIMINUTIONS-2. Diminuer ainsi 1417 fois au total tous les 2 tours = 36-30 mailles. Tricoter ensuite toutes les mailles ensemble 2
par 2 à l’endroit jusqu'à ce qu'il reste 9-8 mailles au total. Couper le fil et le passer dans les

mailles restantes, serrer et sécuriser. Le bonnet mesure environ 24-26 cm.
Confectionner un pompon d’environ 6 cm de diamètre avec 3 fils chameau clair, 1 fil naturel et 1
fil beige clair et le fixer en haut du bonnet.

Diagramme

= naturel
= naturel
= chameau clair
= beige clair
= brun clair
= brun moyen
= faire 1 jeté entre 2 mailles. Au tour suivant, tricoter le jeté_les jetés torse à l'endroit pour
éviter les trous.
= tour d'augmentations – voir explications ci-dessus
= tour d'augmentations – voir explications ci-dessus

