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Fournitures

5 (7) 8 (9) pelotes Woolpower Big, couleur 07
(couleur A)
1 (2) 2 (2) pelotes Woolpower Big, couleur 02
(couleur B)
Aiguilles circulaires 7 mm et 8 mm de 80 cm
Aiguilles circulaires 7 mm et 8 mm de 40 cm
Ou
Aiguilles double pointes 7 mm et 8 mm pour
les manches

Qualité du fil
 oolpower Big, Happy Sheep
W
100 % laine/100 g = 75 mètres

Echantillon
11 m x 15 rgs pour 10 cm sur
les aiguilles 8 mm au point jersey

Hashtags pour les réseaux sociaux
#cellesweater #myfavouritestitches
#hobbiifriends

Achetez votre fil ici

http://shop.hobbii.fr/celle-pull

Tailles
S (M) L (XL)

Mesures
Longueur : 63 (65) 67 (70) cm
Largeur : 45 (50) 55 (59) cm

Informations sur le modèle
Le point jacquard est utilisé pour
l’empiècement de ce pull et nécessite
donc un peu d’expérience. Cependant,
c’est un bon projet de débutant si vous
avez de l’expérience dans le tricot sans
pour autant avoir essayé le tricot à
plusieurs couleurs. Le pull se tricote en
rond depuis le bas. Les manches
peuvent être tricotées soit sur des
aiguilles double pointes (d’une longueur
d’au moins 20 cm) ou avec la technique
magic loop en rond sur une aiguille
circulaire.
Si vous n’êtes pas déjà familier(e) avec
le principe de tricot à plusieurs couleurs,
essayez de trouver quelques
informations à ce sujet sur l’internet
avant de commencer. La netteté du
motif sera influencée par la dominance
des couleurs.

Techniques
Vous pouvez trouver des vidéos sur les
techniques utilisées dans le modèle ici :
Magic Loop
https://www.youtube.com/watch?v=FtLaI
lfMHMg

Faites-vous plaisir !
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Le pull se tricote en rond sur une aiguille circulaire et du bas vers le haut.

Avant et arrière (tricoté en rond)
Monter 100 (110) 120 (130) m avec la couleur A sur l’aiguille circulaire 7 mm de 80 cm.
Placer un marqueur entre la première et la dernière m du rg. Tricoter en côtes (1 end, 1 env)
jusqu’à ce que l’ouvrage mesure env. 3 cm.
Changer pour l’aiguille circulaire 8 mm et continuer en jersey.
Tricoter en rond en jersey jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 35 (37) 39 (42) cm. Rabattre 8 m
pour chaque emmanchure comme suit : Rabattre 4 m, tricoter 42 (47) 52 (57) m end,
rabattre 8 m, tricoter 42 (47) 52 (57) m end, rabattre 4 m. Il devrait maintenant rester 84 (94)
104 (114) m au total sur l’aiguille.
Mettre l’ouvrage de côté et continuer avec les manches.

Manches
Monter 26 (28) 30 (32) m sur l’aiguille circulaire courte ou sur les aiguilles double pointes 7
mm. Placer un marqueur au début du rg entre la première et la dernière m. Tricoter en côtes
(1 end, 1 env) jusqu’à ce que l’ouvrage mesure env. 3 cm.
Changer pour l’aiguille circulaire ou les aiguilles double pointes 8 mm et continuer de tricoter
en jersey. Augmenter de chaque côté du marqueur à chaque 8ème rg env. (7.) 7. (7.) cm.
Répéter jusqu’à avoir effectué des augmentations 4 (4) 5 (5) fois au total, soit (= 34 (36) 40
(42) m). Continuer jusqu’à ce que la manche mesure 43 (43) 44 (44) cm. Rabattre
maintenant 8 m sous la manche (c.-à-d. 4 m sont rabattues de chaque côté du marqueur) (=
26 (28) 32 (34) m).
Mettre la manche de côté et tricoter une manche à l’identique.

Empiècement
Placer toutes les m du corps et les m des deux manches ensemble sur l’aiguille circulaire. Il
y a maintenant 136 (150) 168 (182) m au total sur l’aiguille. Au tour suivant, ajuster le
nombre de mailles de +4 (0) +2 (-2) m de sorte d’obtenir le nombre suivant de m : 140 (150)
170 (180) m. Maintenant, tricoter en suivant le diagramme avec les couleurs A et B. Répéter
en suivant le diagramme 14 (15) 17 (18) fois par rg et diminuer comme indiqué sur le
diagramme (attention, le début du diagramme est en bas à droite !). Il restera 70 (75) 85 (90)
m sur l’aiguille à la fin du diagramme. Tricoter un rg end. Réduire de 12 (15) 23 (26) m à
intervalles réguliers au rg suivant. Il reste maintenant 58 (60) 62 (64) m.

Encolure
Changer pour l’aiguille 7 mm, tricoter en côtes (1 end, 1 env) env. 3 cm et rabattre
souplement les m end sur end et les m env sur env.
Cacher les fils des extrémités et coudre les trous sous les manches.
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Profitez de votre nouveau pull !
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