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Pull femme chic et original rapide.
Bonjour, je vous propose aujourd'hui un pull femme chic et original rapide. Tant qu'à ce faire
plaire, autant le faire bien. J'aime beaucoup le dessin qui est presque un classique.

De jolies feuilles en quinconce. C'est un modèle qui peut se porter large et confortable. Ou
juste à la taille, dans les 2 cas il vous sera agréable à porter.
C'est un modèle qui nous est proposé par Drops clic ici pour le voir .
Pour les tailles, elles vont du S – M – L – XL – XXL au XXXL. Il y en a pour toutes les
tailles. Ici le pull est tricoté avec une laine pour des aiguilles n° 4 pour les côtes et ensuite des
aiguilles n° 5 pour le reste du pull. De préférence des aiguilles circulaires, car le corps du pull
se travaille en rond.
Ici le pull est tricoté avec 2 fils donc les quantités de laines seront peut-être différentes en
fonction de celle que vous choisirez. Il faut entre 300 et 500 g de laine suivant la taille que
vous choisirez, peut-être plus.
Ce pull se tricote de haut vers le bas, avec les emmanchures raglan. Donc vous commencez
par le col. Vous tricotez jusqu'à la hauteur des manches. Là vous placerez des marqueurs,
pour délimiter les manches raglan, le dos et le devant. Vous continuez les dos et le devant et
vous terminez par chaque manche.
Le dessin est réalisé sur le dos et le devant. Les manches sont en jersey endroit, donc pas de
complication.
Si vous êtes fâchée avec les aiguilles circulaires, le raglan. Ce n'est pas grave vous tricotez
toutes les pièces séparément mais en gardant quand même le travail qui se fait de haut vers le
bas. Sauf les manches que vous ferez normalement.

Bonne journée.
Explications de Drops :
TAILLES:
S – M – L – XL – XXL – XXXL
FOURNITURES:
DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A)
200-250-250-300-300-350 g coloris 6309, pétrole moyen
Et:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A)
100-100-125-125-125-150 g coloris 27, bleu jeans
ÉCHANTILLON:
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey, avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10
cm.
AIGUILLES:
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°5.
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°5 – en 40 cm et 80 cm, pour le jersey/point ajouré.
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4.
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4 – en 40 cm et 80 cm, pour les côtes.
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 FANTAISIE:
Voir les diagrammes A.1 à A.4. Voir diagrammes appropriés à la taille.
AUGMENTATIONS-1 (à intervalles réguliers):
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex.
76 mailles) et le diviser par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 6) = 12.6.
Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après alternativement chaque 12ème et
13ème maille. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous.
AUGMENTATIONS-2 (côtés dos/devant):
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 2 mailles endroit
(le fil marqueur se trouve entre ces 2 mailles) faire 1 jeté.
Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. Tricoter ensuite les
nouvelles mailles en jersey (= on augmente 4 mailles par tour).
RAGLAN (manches):
Augmenter 1 maille de chaque côté de chaque manche, après/avant le fil marqueur + 1 maille
endroit (= on augmente 4 mailles par tour + les mailles augmentées dans les diagrammes du
devant et du dos).
Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter
les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey
DIMINUTIONS (manches):
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles
avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil marqueur se
trouve entre ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée
par-dessus la maille tricotée.
-------------------------------------------------------

L'OUVRAGE COMMENCE ICI:
------------------------------------------------------PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:
Le col, l'empiècement et le dos/le devant se tricotent de haut en bas, en rond sur aiguille
circulaire, à partir de la transition entre la manche gauche et le dos. On divise l'empiècement
pour le dos/le devant et les manches et on continue le dos/le devant en rond sur aiguille
circulaire. Les manches se tricotent de haut en bas, en rond avec la petite aiguille circulaire/les
aiguilles doubles pointes.
COL:
Monter 76-80-84-88-88-92 mailles avec l'aiguille circulaire 4 et 1 fil Alpaca + 1 fil Kid-Silk (= 2 fils)
et tricoter 1 tour endroit. Continuer en côtes (= 2 mailles endroit / 2 mailles envers) pendant 3 cm.
Tricoter ensuite 1 tour endroit en augmentant 6-6-2-2-2-2 mailles à intervalles réguliers – voir
AUGMENTATIONS-1 = 82-86-86-90-90-94 mailles. Tricoter 1 tour endroit (tricoter les jetés torse
à l'endroit). Continuer avec l'aiguille circulaire 5 et placer 1 marqueur au début du tour (à la
transition entre la manche gauche et le dos); mesurer l'empiècement à partir de ce marqueur!
EMPIÈCEMENT:
Tricoter maintenant ainsi: A.1a au-dessus des 3 premières mailles, A.1b au-dessus des 28
mailles suivantes (= 2 fois en largeur), A.1c au-dessus des 2 mailles suivantes, placer un fil
marqueur ici (= à la transition entre dos et la manche droite), 1 maille endroit, 1 jeté, tricoter 6-88-10-10-12 mailles endroit, 1 jeté, 1 maille endroit, placer un fil marqueur ici (= à la transition
entre la manche droite et le devant), tricoter A.1a au-dessus des 3 mailles suivantes, A.1b audessus des 28 mailles suivantes (= 2 fois en largeur), A.1c au-dessus des 2 mailles suivantes,
placer un fil marqueur ici (= à la transition entre le devant et la manche gauche), 1 maille endroit,
1 jeté, tricoter 6-8-8-10-10-12 mailles endroit, 1 jeté, 1 maille endroit.
Il y a maintenant 1 fil marqueur à chaque transition entre le dos/le devant et les manches (= 4 fils
marqueurs – les faire suivre au fur et à mesure). En plus des augmentations des diagrammes, on
augmente 1 maille de chaque côté des manches pour le RAGLAN – voir ci-dessus. BIEN
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Continuer ainsi en rond et
augmenter pour le raglan des manches encore 18-19-22-21-20-20 fois tous les 2 tours et 2-2-2-35-6 fois tous les 4 tours (= 21-22-25-25-26-27 augmentations au total de chaque côté de chaque
manche). Quand A.1a à A.1c sont terminés en hauteur, continuer le point fantaisie de la même
façon (c'est-à-dire tricoter A.1a et A.1c côté raglan sur les côtés du devant et du dos, et au point
de feuilles comme avant entre ces diagrammes pour le devant et le dos et en jersey sur les
manches) jusqu'à ce qu'il y ait 36-46-48-48-48-48 tours du point fantaisie en hauteur et on a 7585-89-89-89-89 mailles pour le devant et le dos. Il y a maintenant 3-4-4-4-5-5 feuilles le long des
raglans. Continuer en fonction de la taille ainsi:
Taille M:
Continuer le point de feuilles de la même façon, mais côté fils marqueurs de chaque raglan
(devant et le dos) tricoter A.2 (c'est-à-dire, on n'augmente plus de mailles supplémentaires pour
le raglan). On a 85 mailles pour le devant et pour le dos. Après avoir tricoté jusqu'à la flèche (y
compris ce rang) dans le diagramme (et toutes les augmentations des manches sont terminées),
on a 278 mailles. L'ouvrage mesure environ 22 cm. Si l'ouvrage est plus court continuer le point
de feuilles jusqu'à la longueur indiquée (sans augmenter pour le raglan).
Taille S, L, XL, XXL et XXXL:
Continuer le point de feuilles de la même façon, mais côté fils marqueurs de chaque raglan
(devant et le dos), tricoter le point fantaisie comme indiqué dans A.2a et A.2c (ne pas tricoter de
nouvelles feuilles côté raglan mais tricoter en jersey et en taille L, XL, XXL et XXXL un petit point
ajouré entre la feuille du bord et les augmentations du raglan comme indiqué dans A.2a/A.2c).
Quand toutes les augmentations sont faites, on a 81-95-97-105-109 mailles pour le devant et le
dos. Après avoir tricoté jusqu'à la flèche (y compris ce rang) dans le diagramme (et toutes les
augmentations des manches sont terminées) on a 262-310-318-338-354 mailles. L'ouvrage

mesure environ 21-25-25-28-30 cm. Si l'ouvrage est plus court, continuer le point de feuilles
jusqu'à la longueur indiquée (sans augmenter pour le raglan).
TOUTES LES TAILLES:
Tricoter maintenant le tour suivant (= celui après la flèche) ainsi: Tricoter les 81-85-95-97-106112 premières mailles (= dos), glisser les 50-54-60-62-62-62 mailles suivantes en attente sur un
fil pour la manche et monter 4-8-8-12-14-14 mailles (= côté, sous la manche), tricoter les 81-8595-97-107-115 mailles suivantes (= devant), glisser les 50-54-60-62-62-62 mailles suivantes en
attente sur un fil pour la manche et monter 4-8-8-12-14-14 mailles (= côté, sous la manche). En
taille XXL et XXXL, il reste 1-3 mailles, les tricoter à l'endroit – elles appartiennent au dos = 8185-95-97-107-115 mailles pour le dos. Couper le fil. Terminer le dos/le devant et les manches
séparément. MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI!
DOS & DEVANT:
On a 170-186-206-218-242-258 mailles pour le dos/le devant. Placer un fil marqueur au milieu
des 4-8-8-12-14-14 mailles montées sous chaque manche (= 2-4-4-6-7-7 des nouvelles mailles
de chaque côté du fil). En commençant à l'un des fils marqueurs, tricoter ainsi – NOTE: Le point
fantaisie doit continuer celui de l'empiècement; ajuster pour commencer au tour approprié des
diagrammes: *Tricoter 12-2-7-10-9-13 maille endroit, A.3a au-dessus des 17 mailles suivantes,
point de feuilles comme avant au-dessus des 28-56-56-56-70-70 mailles suivantes (= 2-4-4-4-5-5
fois), A.3c au-dessus des 16 mailles suivantes, tricoter 12-2-7-10-9-13 mailles endroit (le fil
marqueur ici)*, répéter de *-* encore 1 fois. EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 4 cm,
augmenter 2 mailles de chaque côté – voir AUGMENTATIONS-2. Répéter ces augmentations
quand l'ouvrage mesure 12 cm = 178-194-214-226-250-266 mailles. Quand l'ouvrage mesure
environ 17-16-14-13-15-14 cm – ajuster pour terminer après un tour comme le 12 de A.1b, il
reste environ encore 5 cm du point fantaisie et 5-6-7-9-6-7 cm jersey à faire avant les côtes du
bas du pull. Tricoter maintenant ainsi: A.4a au-dessus de A.3a, A.4c au-dessus de A.3c et A.4b
au-dessus de A.1b. Quand les diagrammes ont été tricotés 1 fois en hauteur, tricoter en jersey
jusqu'à ce que le dos/le devant mesure 27-27-26-27-26-26 cm. Tricoter 1 tour endroit en
augmentant 26-30-34-34-38-42 mailles à intervalles réguliers = 204-224-248-260-288-308
mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 4 en côtes (= 2 mailles endroit / 2 mailles envers)
pendant 4 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. Le pull mesure environ 54-56-5860-62-64 cm de hauteur totale à partir de l'épaule.
MANCHES:
Reprendre les 50-54-60-62-62-62 mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage avec la petite
aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes 5 et relever 1 maille dans chacune des 4-8-8-1214-14 mailles montées sous la manche = 54-62-68-74-76-76 mailles. Placer un fil marqueur au
milieu des nouvelles mailles (2-4-4-6-7-7 des nouvelles mailles de chaque côté du fil). Tricoter en
jersey en rond. Quand la manche mesure 4 cm, diminuer 2 mailles sous la manche – voir
DIMINUTIONS.
Diminuer ainsi 9-13-15-17-17-16 fois au total tous les 3½-2½-2-1½-1½-1½ cm = 36-36-38-40-4244 mailles. Quand la manche mesure 37-37-35-36-34-33 cm, tricoter 1 tour endroit en
augmentant 4-4-6-4-6-4 mailles à intervalles réguliers = 40-40-44-44-48-48 mailles. Continuer
avec les aiguilles doubles pointes 4 en côtes (= 2 mailles endroit / 2 mailles envers) pendant 4
cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. Tricoter l'autre manche de la même façon.
Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s)..

Diagramme
= 1 maille endroit
= 1 maille envers
= faire 1 jeté entre 2 mailles; au tour suivant, tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme un
trou
= 2 mailles ensemble à l'endroit
= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus
la maille tricotée
= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et passer la maille
glissée par-dessus la maille tricotée
= la flèche montre le dernier tour du diagramme en fonction de la taille – voir explications .

