
15 janvier 2020 par grenouilletricote 

Un pull au motif ajouré au tricot 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un pull qui peut être porté en été ou avec un fil plus 

chaud, en hiver. C'est un pull au motif ajouré au tricot. 

 

Pour les tailles vous avez   SM / L / XL, il faut en quantité 300/350/400 g de fil Schulana 

Seda-Mar gris-brun (88% soie, 12% polyamide, 165 m / 50 g); 

C'est un fil que je ne connais pas, certainement une qualité russe, je pense que l'on peut 

trouver l'équivalent avec la composition de soie et polyamide. C'est un fil qui se tricote avec 

des aiguilles n° 4.5. 

Vous trouverez le schéma de construction avec le diagramme sur le pdf 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Et je vous mets tout de suite le diagramme du point : 



 

Ainsi que le lien de la bible de la sérial tricoteuse , toujours utile pour comprendre les 

symboles. 

Je vous met une traduction à la française de chrome  

Dos 

Sur les aiguilles à tricoter, composer le 100/112/122 p. Et tricoter au point mousse 1,5 cm (= 

5 p.), En commençant par izn. ligne, et dans le dernier r. ajouter 13 mailles de façon uniforme 

(tricoter comme une personne. croisé à partir d'une broche,  voir Azy ), nous obtenons 

113/125/135 m sur les aiguilles. Continuer à tricoter un entrelacs avec un motif 

ajouré. façon: chrome. p., 06/06/11 p.p. point, motif ajouré (comme décrit ci-dessus) répéter 

5 fois, 0/6/11 p. de personnes. surface lisse, chrome. et tricoter directement dans l'ordre 

indiqué. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse
http://www.loveknitting.ru/2015/01/30/pribavlenie-litsevoy-skreshhennoy-petli-iz-protyazhki/


À une hauteur de 33/34/35 cm (= 104/108/110 p.) Dès le début des travaux, pour former des 

emmanchures, fermer 4 p. De chaque côté, puis dans chaque 2 p. 1 x 2 p. Et 4 x 1 p., On 

monte sur les aiguilles à tricoter 93/105/115 p. 

À une hauteur de 18/19/20 cm (= 58/60/64 p.) Dès le début de l'emmanchure, pour former 

l'encolure, fermer les 27 m centrales et terminer les deux côtés séparément. Pour arrondir 

l'encolure, fermez tous les 2 r. 2 x 5 p. À une hauteur de 2 cm (= 6 p.) Dès le début du cou, 

fermez les 23/29/34 p. Restants de l'épaule. 

Avant 

Se tricote comme un dos, mais avec un décolleté plus profond. Pour ce faire, à une hauteur de 

38/39/40 cm (= 120/122/126 p.) Dès le début du travail, fermez la boucle centrale et tricotez 

les deux côtés séparément. Pour former une coupe en V, fermez sur le côté droit dans chaque 

2e p. 23 x 1 p. (Tricoter jusqu'aux 3 dernières p., 2 p. Ensemble visages., Chrome. P.). À la 

hauteur du dos, fermez les 23/29/34 p restants de l'épaule. 

Terminez le côté gauche symétriquement. 

Les manches 

Sur les aiguilles à tricoter, composer 62/66/72 p. Et tricoter au point mousse 1,5 cm (= 5 p.), 

En commençant par izn. ligne. Continuez le travail des individus. point. Pour former les 

biseaux, ajoutez des deux côtés au 5e p. 1 x 1 p., Dans chaque 6e p. 9 x 1 p. Et dans chaque 

4ème p. 3 x 1 p., Nous obtiendrons 88/92/98 p. Sur les aiguilles à tricoter. A une hauteur de 

24 cm (= 78 p.) Dès le début du travail, pour former l'okata de la manche, refermer 4 p. . 1 x 

3 p., 1 x 2 p., 14 x 1 p., 2 x 2 p., 1 x 3 p. Et 1 x 4 p. Fermez les 20/24/30 p restants. 

Assemblage 

Humidifiez un peu les pièces, laissez-les sécher. Effectuer des coutures aux épaules. Pour 

l'encolure sur les aiguilles à tricoter circulaires, tourner le travail des individus. côté à vous, 

augmentez 98 pips le long de l'encolure et tricotez en rangs circulaires avec un point 

mousse. De plus, tous les 2 r. tricoter une maille d'une rangée, à l'exception d'un point devant 

le point central, retirer les 2 m suivantes ensemble comme devant (insérer l'aiguille de gauche 

à droite d'abord dans le point de maille, puis dans la précédente), puis tricoter le point 

suivant et étirer à travers tous les points retirés . Après 1,5 cm (= 5 p.), Fermez les charnières 

de la sangle. Faire des coutures latérales et des manches. Manches cousues. 

Alors la traduction est un peu particulière, mais l'avantage c'est que vous avez le nombre de 

mailles utile, et les hauteurs de travail 

Voilà pour un pull au motif ajouré au tricot  

Bonne journée. 

 


