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Un pull blanc aux dessins ajourés 

Un pull blanc aux dessins ajourés. Bonjour, un beau pull réalisé avec un dessin qui a première 

vue , m'a fait penser à un point de crochet. En réalité c'est du tricot.  

 

L'effet est bluffant , et le résultat est vraiment beau.  

Voilà les tailles proposées pour les explications. Tailles européennes: 38/40 (42/44) 46/48 

(50/52). Il y a du choix, cependant attention, car il se porte large. 

Vous aurez besoin de: 6 (7) 7 (8) écheveaux de fil blanc Katya “Joya” (36% laine, 33% 

polyamide, 27% viscose, 4% polyester; 145 m / 50 g); aiguilles à tricoter numéro 4,5. 

Je vous mets tout de suite le schéma de construction (sur le pdf)  
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La taille est large pour aller en rétrécissant. Je vous mets le diagramme du point. Le dessin se 

fait sur un multiple de 9 mailles plus 2 à droite et 2 à gauche. En ajoutant bien sûr les mailles 

lisières. Le dessin se fait sur 4 rangs que vous recommencez autant de fois qu'il le faut. 

 

Ainsi que le lien de la bible de la sérial tricoteuse pour comprendre les différents symboles, je 

vous mets aussi la traduction du texte russe.  

Dos :  

sur les aiguilles à tricoter n ° 4,5, composer 109 (118) 127 (136) m et tricoter 6 rangs au 

point mousse pour la barre inférieure. Poursuivez le travail en répartissant la boucle des 

motifs comme suit: tricotez avec un point inversé sur 12 mailles des deux côtés, un motif 

ajouré en moyenne 85 mailles (12 mailles des deux côtés avec mailles à l'envers, en 

moyenne 94 mailles avec un point ajouré) sur 12 mailles. des deux côtés du mauvais côté, 

au milieu 103 p. motif ajouré (sur 12 points du mauvais côté, au milieu 112 p. motif 
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ajouré). En même temps, réduire des deux côtés pour les biseaux latéraux dans chaque 

8ème rangée 5 x 1 p. Et puis dans chaque 6ème rangée 5 x 1 p. = 89 (98) 107 (116) p. Après 

51 (52) 53 ( 54) cm de la rangée de composition près des deux côtés pour les chanfreins 

d'épaule au début de chaque rangée 2 x 10 p., 1 x 9 p. (3 x 11 p.) 3 x 12 p. (3 x 13 p.). En 

même temps, fermez 51 (52) 53 (54) cm de l'ensemble de rangs de la première rangée pour 

l'encolure du milieu 9 (10) 13 (16) et tricotez les deux côtés séparément. Pour arrondir le 

cou, fermez 1 x 6 p. Et 1 x 5 p. Du bord intérieur de chaque 2e rangée de la face avant. 

Terminez le deuxième côté symétriquement. 

Devant : 

 tricoter comme le dos, mais avec un col plus profond. Pour ce faire, après 48 (49) 50 (51) 

cm de l'ensemble, fermez les 11 (12) 15 (18) m centrales du 1er rang et tricotez les 2 côtés 

séparément. Pour arrondir le cou, fermez à partir du bord intérieur de chaque 2e rangée de 

l'avant 1 x 3 p., 3 x 2 p., 1 x 1 p. En même temps, effectuez un biseau de l'épaule: 3 cm 

depuis le début du cou à proximité du bord gauche de chaque 2e rangée du mauvais côté 2 

x 10 p., 1 x 9 p. (3 x 11 p.) 3 x 12 p. (3 x 13 p.). La deuxième face se termine 

symétriquement. 

Manches: 

sur les aiguilles à tricoter n ° 4,5, composez le 53 (57) 60 (64) p. et tricotez pour la barre 6 

rangs au point mousse. Poursuivez le travail en répartissant la boucle des motifs comme 

suit: tricotez avec un point inverse pour 2 mailles des deux côtés, un motif ajouré pour les 

49 mailles centrales (4 mailles pour 4 mailles des deux côtés, ajouré pour 49 mailles). des 

deux côtés du mauvais côté, au milieu 58 p. motif ajouré (sur 3 points du mauvais côté, au 

milieu 58 p. motif ajouré). En même temps, après 1,5 cm de la rangée d'empilage, ajouter 

des deux côtés pour les biseaux dans chaque 10e rangée 10 x 1 p. (Dans chaque 10e rangée 

10 x 1 p.) Alternativement dans chaque 10e et 12e rangée 10 x 1 p. (Alternativement dans 

chaque 10e et 12e rang 10 x 1 p.) = 73 (77) 80 (84) p. Remarque: sur les boucles ajoutées, 

tricoter avec l'envers. Après 49 (50) 51 (52) cm de la rangée empilée, les boucles peuvent 

être fermées librement sur une rangée. 

Le point inversé c'est du jersey tout simplement. Cela simplifie beaucoup les diminutions sans 

toucher au dessin pour la traduction, ce n'est pas encore parfait mais en relisant tranquillement 

c'est bon.  

C'est un pull printanier vraiment original, voilà pour un pull blanc aux dessins ajourés. 

Bonne journée. 

 


