Patron tricot pull femme
Bonjour, je vous propose de réaliser ce patron tricot pull femme, c'est un modèle que j'ai
trouvé sur la revue Femme Actuelle et c'est un modèle Phildar qui date de 2016 clic ici pour le
voir .

Il est en relief grâce au dessin, et la couleur donne met le plein d'énergie. Le jour où vous
traînez les pieds dès votre réveil, vous l'enfilez et vous irez mieux.
Au niveau des tailles, elles vont de 34/36 - 38/40 - 42/44 - 46/48 - 50/52. Ce pull est tricoté
avec la laine Phil Noé coloris Pastèque. Et il vous faudra entre 12 et 16 pelotes suivant la
taille.
C'est une laine qui se tricote avec des aiguilles n° 3.5 pour les côtes, et numéro 4 pour le point
fantaisie.

Je vous mets le diagramme du point avec le lien de la bible de la sérial tricoteuse toujours
utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme.

le dessin se fait sur un multiple de 6 mailles avec 3 mailles supplémentaires à droite et 4 à
gauche. Les barres noires correspondent à ce point qui à du relief, c'est un peu l'équivalent
d'un nope mais plus allongé, en voilà le détail :

Sans une maille vous faites 5 augmentations avec 1 m end, 1 env, 1 end, 1 env, et 1 end. C'est
ce qui fait le petit trou à la base de chaque dessin. Au 7e rang vous faites les diminutions.

L'avantage de ce modèle, c'est qu'il se tricote droit, donc pas de calcul à faire pour les
diminutions, Sauf pour les manches, mais là tout est expliqué dans le Pdf.
Le seul reproche que je peux lui faire, mais cela me concerne, c'est l'encolure. Je suis très
sensible du cou, donc pour moi c'est une finition un peu plus fermée.
Explications complètes du Pull :
Tailles : a) 34/36; b) 38/40; c) 42/44; d) 46/48; e) 50/52.
Le matériel :
•

Fil à tricoter qualité Phil Noé coloris Pastèque a) 12; b) 13; c) 14; d) 15; e) 16
pelotes,

•

Phildar.

•

Aiguilles n° 3,5 et 4

•

Crochet n° 3

•

Anneaux marqueurs

•

Points employés

•

Côtes 1/1

•

Point fantaisie (voir le diagramme)

•

Maille serrée

•

Piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle, 1 jeté, passer le fil à travers
les 2

•

boucles se trouvant sur le crochet.Echantillon : 10 x 10 cm = 20 mailles et 33
rangs, aiguilles n° 4 en point fantaisie

Cliquer dessus pour agrandir :

Réalisation :
Dos et devant :

- Monter a) 109 mailles -b) 115 mailles -c) 121 mailles- d) 127 mailles- e) 139 mailles
aiguilles n° 3,5 et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang
par 1 maille envers (on a : a) c) 1 maille envers - b) d) e) 1 maille endroit au centre
du travail) pendant a) b) 3 cm (12 rangs)- c) d) 4 cm (16 rangs) -e) 5 cm (20 rangs).
Continuer en point fantaisie (voir diagramme) aiguilles n° 4 en commençant à la 1ère
maille du diagramme.
A a) 32 cm (106 rangs) - b) 31 cm (102 rangs) - c) 30 cm (100 rangs)- d) 29 cm (96
rangs)- e) 28 cm (92 rangs) de hauteur après les côtes, placer un anneau marqueur
à chaque lisière pour repérer les emmanchures.
A 47 cm (156 rangs) de hauteur après les côtes, former l'encolure en rabattant les 53
mailles centrales et terminer un côté à la fois.
A 51 cm (168 rangs) de hauteur après les côtes, rabattre les a) 28 mailles - b) 31
mailles - c) 34 mailles - d) 37 mailles -e) 43 mailles restantes pour chaque épaule.
Tricoter une seconde pièce semblable pour le devant.
Manches :
Monter a) 55 mailles- b) 59 mailles - c) 63 mailles -d) 67 mailles - e) 71 mailles,
aiguilles n° 3,5 et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang
par 1 maille
endroit (on a 1 maille envers au centre du travail) pendant a) 5 cm (20 rangs) -b) 4, 5
cm (18 rangs) - c) 7,5 cm (30 rangs) - d) 7 cm (28 rangs) - e) 5 cm (20 rangs).
Continuer en point fantaisie (voir diagramme) aiguilles n° 4 en commençant par la a)
4e maille- b) 2e maille - c) 6e maille - d) 4e maille - e) 2e maille du diagramme.
Augmenter de chaque côté :
a) b) 12 rangs plus haut: 1 x 1 maille et tous les 10 rangs : 11 x 1 maille.
c) d) e) tous les 10 rangs : 8 x 1 maille et tous les 8 rangs : 4 x 1 maille.
On a a) 79 mailles - b) 83 mailles - c) 87 mailles - d) 91 mailles- e) 95 mailles.
A a) b) 40 cm (132 rangs) -c) d) e) 36,5 cm (120 rangs) de hauteur après les côtes,
rabattre les mailles.
Tricoter la seconde manche semblable.
Assemblage :
1. Faire les coutures des épaules.
2. Monter les manches au corps entre les repères. Faire les coutures des côtés et
des dessous des manches.
3. Faire autour de l'encolure 1 rang de mailles serrées crochet n° 3.

