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Un pull femme chic et original
Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser au tricot un pull femme chic et original. C'est
un jeu subtil de mailles ajouré. J'avoue que j'aime beaucoup le résultat. Le genre de pull qu'il
faut avoir dans son dressing. Vous pouvez le porter autant en hiver qu'en été pour les soirées
un peu fraîches.

Je vous mets le lien de la bible de la sérial tricoteuse, toujours utile pour comprendre les
différents symboles utilisés dans un diagramme.
Il se tricote avec une laine pour des aiguilles n° 4. Suivant la taille que vous faites, il faudra
entre 8 et 12 pelotes.
C'est un pull qui peut d'adapter à toutes les tailles sans trop de problème, voilà le schéma de
réalisation.

Vous commencez le tricot avec ce point ajouré. Le dessin se fait sur un multiple de 18 mailles
plus 1 à gauche et bien sûr les mailles lisières.
Je vous conseille de faire un échantillon avant de commencer. Il vous permettra de calculer le
nombre de mailles qu'il vous fout en fonction de la taille que vous souhaitez faire.

Les mailles qui sont en noir, ce sont des mailles torses, ce sont elles qui donnent ce relief au
dessin
Lorsque vous arrivez au niveau des diminutions pour les emmanchures, vous changez de
point. Voilà le diagramme. Attention, c'est là que vous commencez aussi les diminutions pour
la manche.

Je vous mets le diagramme pour les diminutions des emmanchures.

Le col est réalisé en reprenant les mailles sur l'encolure du dos et du devant, voilà le
diagramme du point. Attention sur le diagramme, pour les 2 derniers rangs, il y a des
diminutions. Elles permettront au col de bien poser.

Les manches sont faites avec le dessin du haut de l'empiècement. Avec des augmentations
régulières.
Le col est assez ouvert, un peu trop pour moi. Mais avec un chemisier ou un sous pull, c'est
parfait.
Bonne journée

