Un pull de mode
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Bonjour, je vous propose un pull de mode, assez simple à tricoter, surtout pour
les débutantes. Sans oublier les pros des aiguilles, bien sûr. C’est un pull qui
fera l’unanimité avec son dessin simple, mais avec du relief. Un jeu de jersey
endroit et envers, c’est simple, facile et le résultat est surprenant !
Ce modèle nous est proposé par Drops. C’est le genre de pull que l’on peut
faire avec toutes les laines et les couleurs. Et même sur la grosseur des
aiguilles. Le point est simple car il se fait sur un multiple de 4 mailles, puisque
le dessin est en quinconce. Alors il ne faut surtout pas se priver de ce modèle.
D’autant qu’il est mixte, une qualité supplémentaire.

Les explications vont de la taille S au XXXL. Attention ici il se tricote avec des
aiguilles n°8 pour les bordures en côtes. Ensuite vous continuez avec des
aiguilles n°9. Inutile de vous dire que le travail avance assez vite avec un seul
rang. Comme à son habitude Drops vous conseille des aiguilles circulaires. Si
vous préférez des aiguilles droites, c’est tout à fait possible. Car le dos et le
devant sont tricotés séparément, et en aller-retour.
Il en est de même pour les manches, qui sont d’ailleurs finies droites. Ce pull va
vraiment dans la simplicité et c’est tout ce que j’aime.

Suivant la taille, il vous faudra entre 175 et 275g de DROPS BRUSHED ALPACA
SILK. Attention ce sont des pelotes de 25 g. Le fil est très fin mais très chaud.
Vous avez également l’option de le faire avec DROPS WISH, en pelote de 50g.
C’est un fil mélangé d’Alpaga, de mérinos et de coton.
Comme je le disais plus haut, vous pouvez tout à fait utiliser une autre laine
d’une autre marque. La seule chose à vérifier, ce sont les mailles sur 10cm.
Avec un échantillon, c’est facile mais c’est surtout un gain de temps qui vous
évite d’éventuel démontage.
C’est vraiment un pull à faire pour tout le monde, le genre de modèle que l’on
porte d’année en année avec toujours autant de plaisir.
Bonne journée.
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Explications
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL
FOURNITURES:
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C)
175-200-200-225-250-275 g coloris 22, rouille pâle
OU:
DROPS WISH de Garnstudio (appartient au groupe de fils E)
400-400-450-500-550-600 g coloris 11, tabasco
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 9 - en 40 cm et 80 cm.
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 8 - en 40 cm et 80 cm.
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 9.
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 8.
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – Il faudra alors seulement une aiguille circulaire de
80 cm de chaque taille.
ÉCHANTILLON:
10 mailles en largeur et 14 rangs en hauteur, en jersey/point fantaisie avec 2 fils Brushed Alpaca
Silk ou 1 fil Wish = 10 x 10 cm.
NOTE: La taille des aiguilles est uniquement indiquée 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 MOUSSE (en allers et retours):
Tricoter tous les rangs à l'endroit.
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit.

POINT FANTAISIE:
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l'endroit.
DIMINUTIONS:
Diminuer pour l'encolure à 2 mailles du bord, ainsi:
En fin de rang sur l'endroit:
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles avant l'encolure, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 1
maille endroit et 1 maille au point mousse.
En début de rang sur l'endroit:
Tricoter 1 maille au point mousse, 1 maille endroit, glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille
endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée.
NOTE! On continue avec 1 maille au point mousse et 2 mailles jersey côté encolure jusqu'à ce que
l'épaule soit terminée, continuer à tricoter les autres mailles en point fantaisie.
AUGMENTATIONS (manches):
Commencer 1 maille avant le marqueur, 1 jeté, tricoter 2 mailles endroit (le marqueur se trouve
entre ces 2 mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous.
Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.

PULL - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:
Le dos et le devant se tricotent séparément, en allers et retours et de bas en haut. Les manches se
tricotent en rond avec les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire. On fait les coutures
et on termine par le col.
DOS:
Monter 55-59-65-69-79-83 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 2 fils DROPS Brushed Alpaca Silk
ou 1 fil DROPS Wish. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: 2
mailles de bordure au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter
de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, terminer par 1 maille endroit et 2 mailles de bordure au point
mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 6 cm.
Changer pour l'aiguille circulaire 9 et tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant 7-7-9-9-1111 mailles à intervalles réguliers = 48-52-56-60-68-72 mailles. Tricoter 1 rang envers sur l'envers.
Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point mousse, tricoter A.1 jusqu'à ce qu'il
reste 3 mailles, tricoter les 2 premières mailles de A.1 pour que le point fantaisie soit symétrique et
terminer par 1 maille lisière au point mousse. Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!
Quand l'ouvrage mesure 32-33-34-35-36-37 cm, rabattre 3 mailles au début des 2 rangs suivants
pour les emmanchures = 42-46-50-54-62-66 mailles.
Continuer A.1 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm. Rabattre les 16-16-18-1820-20 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre au début
du rang suivant à partir de l'encolure, diminuer 1 maille = 12-14-15-17-20-22 mailles pour
l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm, rabattre. Tricoter
l'autre épaule de la même façon.
DEVANT:
Monter et tricoter comme pour le dos jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 46-48-49-51-52-54 cm.
Placer les 10-10-12-12-14-14 mailles centrales en attente sur un fil pour l'encolure et terminer
chaque épaule séparément. Diminuer ainsi tous les rangs sur l'endroit: 4 fois 1 maille – voir
DIMINUTIONS = 12-14-15-17-20-22 mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage
mesure 52-54-56-58-60-62 cm, rabattre. Tricoter l'autre épaule de la même façon.
MANCHES:

Monter 36-38-40-42-44-46 mailles avec les aiguilles doubles pointes 8 et 2 fils DROPS Brushed
Alpaca Silk ou 1 fil DROPS Wish. Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en rond, en côtes (1
maille endroit, 1 maille envers) pendant 3 cm. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 9 et
tricoter 1 tour endroit en diminuant 6 mailles à intervalles réguliers = 30-32-34-36-38-40 mailles.
Placer 1 marqueur au début du tour = milieu sous la manche. Quand la manche mesure 12 cm,
augmenter 1 maille de chaque côté du marqueur – voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 5
fois au total tous les 9-8½-8-8-7-7 cm = 40-42-44-46-48-50 mailles. Quand la manche mesure
50-49-48-47-44-43 cm, terminer la manche en allers et retours à partir du milieu sous la manche
pendant 2 cm. Rabattre. Tricoter l'autre manche de la même façon.
ASSEMBLAGE:
Coudre les épaules. Coudre les manches le long des emmanchures, la fente en haut des manches
le long du bas des emmanchures – voir schéma. Coudre les côtés à 1 maille lisière du bord, en
gardant en bas une fente de 6 cm de chaque côté.
COL:
En commençant à l'une des épaules, relever 44 à 66 mailles autour de l'encolure (y compris les
mailles en attente) avec la petite aiguille circulaire 8 et 2 fils DROPS Brushed Alpaca Silk ou 1 fil
DROPS Wish. Le nombre de mailles doit être divisible par 2. Tricoter en rond, en côtes (1 maille
endroit, 1 maille envers) pendant 3 cm. Rabattre.

Diagramme
= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers
= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers
= Coudre le haut des manches le long de l'emmanchure ainsi: Coudre a contre A et b contre B

