15 février 2021 par grenouilletricote

Point mousse tricot facile et rapide
Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser un pull au point mousse tricot facile et
rapide. Avec en plus une touche de point de blé. Le résultat ce superbe pull.

J'aime beaucoup le résultat, J'ai trouvé ce pull sur le site de " La souris aux petits doigts", une
touche à tout comme je les aime. L'histoire de ce pull est très simple : il fallait faire un peu de
place dans son stock de laine, et puis elle n'avait plus rien à se mettre. Bizarre, je connais bien
ce genre de phrase ...
Je n'ai pas trouvé la taille, mais c'est un pull qui se porte large à souhait. Pour avoir un effet de
confort assuré. Pour le réaliser il faute environ 14 pelotes de laine croisière chez Phildar. C'est
une grosse laine qui se tricote avec des aiguilles n° 6 pour les côtes et en n°8 pour le reste.
Ce pull se fait de façon très simple, c'est à dire avec des pièces droites. Pas de diminutions, ni
d'augmentation c'est parfait pour les débutantes.
Le tricot se fait avec une alternance de bandes réalisées avec le point mousse, le point de blé,
le jersey, le point mousse, le point de blé et enfin encore une bande de point mousse. Vous
cousez le dos et le devant en gardant l'espace pour les manches. Quant à l'encolure, pour son
ouverture, c'est vous qui voyez. Personnellement comme je suis frileuse du cou, je fais

attention à ce que l'ouverture ne soit pas trop large. Même si après je porte des snoods ou mes
foulards en laine.
Les manches sont faites entièrement au point mousse. Attention les manches sont reprises
directement sur l'emmanchure. Elles sont donc tricotées de haut vers le bas.
Vous pouvez le faire avec différentes grosseurs de laine, dans ce cas il faudra recalculer le
nombre de maille en fonction de votre taille. Une autre solution aussi, c'est de tricoter avec 2
ou 3 fils pour les aiguilles n°8. Un bonne solution pour voir la quantité de pelotes diminuer un
peu.
Bonne journée.
Le tuto :
14 pelotes de fil Croisière de Phildar
-1paire
d'aiguilles
-1
paire
-1
anneau
-environ 700m de fil se tricotant en 8

circulaires
d'aiguilles

Dos et devant :
-monter 78mailles sur des aiguilles 6 et tricoter 5cm de côtes 2/2.
-passer aux aiguilles 8 et tricoter 11cm de point mousse
-7cm de point de blé
-6cm de jersey
-10cm de point mousse
-7cm de point de blé
-12cm de point mousse
-rabattre
souplement

les

8
6
marqueur

mailles

Faire la couture des épaules (a vous de voir la largeur d'encolure voulue, moi j'ai cousu 15cm de chaque
côté), coudre les côtés du bas jusqu'au début de la dernière bande de point de blé (il reste 19cm de
hauteur).
Manches :
Relever 40 mailles aux aiguilles circulaires 8, tricoter au point mousse (1rang endroit, 1rang envers) et
faire 1 diminution de chaque côté et à une maille du marqueur tous les 30 rangs (2 fois). A 35cm de
longueur, faire 5 rangs de côtes 2/2 et rabattre.

