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Fournitures

Taille

2 (2) 2 (3) pelotes Winter Glow, couleur 05

XS (S) M (L)

Aiguilles double pointes 80 cm/5 mm
marqueurs
Arrête-mailles

Mesures

Qualité des fils
Winter Glow, Hobbii
51% laine, 49 % acrylique/200 g = 700
mètres

Échantillon
18 mailles x 26 tours = 10 cm

Obtenez votre fil et vos
accessoires ici
http://shop.hobbii.fr/eila-pull

Hashtags pour les réseaux
sociaux
#hobbiidesign #hobbiieila

Largeur : 42 (46) 50 (54) cm
Longueur : 56 (58) 59 (60) cm

Information du modèle
le pull se tricote du bas vers le haut sur une
aiguille circulaire. La taille est mise en
avant par des diminutions et des
augmentations. Il faudra rabattre des
mailles pour le dos et pour l'emmanchure
en même temps. Les épaules sont tricotées
séparément et cousues sur le dos à la fin.
L'emmanchure est ensuite cousue sur
l'épaule.
Toutes les bordures se terminent par une
bordure i-cord.
Lorsque qu'un seul nombre ou mesure est
fourni, il s'applique à toutes les tailles.

Techniques
Ggt :
https://www.youtube.com/watch?v=6nfc1eS
d6ik
i-cord :
https://www.youtube.com/watch?v=F-IPvSo
fGFs

Faites-vous plaisir !

Eila - Hobbii Design, Sys Fredens - Copyright © 2020

Page 2

____________________________________________________

Abréviations
ggt : Glisser, glisser, tricoter (faire glisser 2 mailles séparément comme pour les tricoter à
l'endroit, les remettre ensemble sur l'aiguille gauche, tricoter les 2 mailles ensemble à
l'endroit= 2 mailles torses ensemble à l'endroit)
1 augmentation : tricoter le brin entre les mailles torse à l'endroit

Corps
Monter 152 (166) 180 (194) mailles à l’anglaise sur l'aiguille circulaire.
Tricoter 10 cm en jersey.
Placer un marqueur au début du rang et un marqueur au milieu du rang = coutures latérales
= 76 (83) 90 (97) mailles respectivement pour la pièce de devant et pour le dos.
Commencer les diminutions au niveau de la taille
*Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles avant le marqueur, 2 mailles torse à l'endroit
ensemble, 8 mailles endroit, 2 mailles torse à l'endroit (ggt)*, répéter 1 fois de plus = 4
mailles diminuées.
Tricoter 2 rangs.
Répéter le tour avec les diminutions depuis * à *. Tricoter tout droit jusqu'à ce que l'ouvrage
mesure 15 cm.
Commencer les augmentations pour la taille
* Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles avant le marqueur, 1 augmentation, 8 mailles
endroit, 1 augmentation*, répéter de * à * une deuxième
fois = 4 mailles augmentées.
Tricoter 4 rangs en jersey.
Répétez le tour avec les augmentations depuis * à *.
Tricoter tout droit jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 39 (40) 41 (42) cm.
Emmanchures : *Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 (4) 5 (6) mailles avant le marqueur,
rabattre 6 (8) 10 (12) mailles souplement*, répéter de * à * encore 1 fois = 70 (75) 80 (85)
mailles respectivement pour la pièce de devant et le dos. Mettre l'ouvrage en attente.

Manches
Monter 40 (42) 44 (46) mailles à l’anglaise sur les aiguilles double pointes.
Tricoter 10 rangs en jersey.
Placer un marqueur au début du tour = couture latérale.
Commencer les augmentations : Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le
marqueur, 1 jetée, 2 mailles endroit, 1 jetée, terminer le rang.
Au prochain tour, il faudra tricoter les jetées torse à l'endroit.
Diminuer tous les 8 rangs jusqu’à ce qu’il ait 60 (62) 64 (66) mailles. Tricoter tout droit
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 46 cm.
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Emmanchures : Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 (4) 5 (6) mailles avant le marqueur, rabattre
6 (8) 10 (12) mailles souplement= 54 (54) 54 (54) mailles.
Couper le fil. Mettre les mailles en attente et tricoter une manche identique.

Empiècement
Tricoter les manches sur le pull en tricotant 2 mailles ensemble dans chaque
assemblage
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, tricoter celle-ci et la première maille de la manche
ensemble à l’endroit, tricoter la manche jusqu’à ce qu’il reste 1 maille, tricoter celle-ci et ma
première maille du devant ensemble à l’endroit, tricoter le devant jusqu’à ce qu’il reste 1
maille, tricoter celle-ci et la première maille de la manche ensemble à l’endroit, tricoter la
manche jusqu’à ce qu’il reste 1 maille, tricoter celle-ci et la première maille du dos ensemble
à l’endroit = 244 (254) 264 (274) mailles.
Placer un marqueur autour de la maille tricotée ensemble dans chaque assemblage = 4
marqueurs.
Tricoter 1 tour endroit.
Commencer les diminutions raglan
Continuer comme suit pour effectuer les diminutions raglan :
Rang 1 : *Tricoter 2 mailles avant la maille avec le marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à
l’endroit, 1 maille endroit (couture raglan), 2 mailles torse à l’endroit ensemble*, répéter de *
à * tout le tour = 8 mailles diminuées.
Rang 2 : Tricoter toutes les mailles à l’endroit.
Tricoter ces 2 rangs 5 (6) 7 (8) fois au total = 204 (206) 208 (210) mailles.
Les mailles avec marqueurs comptent pour les manches de sorte qu'il y a 44 (42) 40 (38)
mailles sur chaque manche et 58 (61) 64 (67) mailles respectivement pour le devant et le
dos de l’ouvrage.
Mise en forme du haut des manches
À partir d’ici, il ne faudra uniquement effectuer des diminutions sur les manches, tandis que
le devant de l’ouvrage et le dos se tricotent tout droit.
Rang 1 : Tricoter le dos, manche gauche : 1 maille endroit, 2 mailles torse à l'endroit
ensemble, tricoter endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur la manche, 2 mailles ensemble
à l’endroit, 1 maille endroit, tricoter le devant de l’ouvrage, manche droite : 1 maille endroit, 2
mailles torse à l'endroit ensemble, tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur la manche, 2
mailles endroit ensemble,
1 maille endroit = 4 mailles diminuées.
Rang 2 : Tricoter toutes les mailles à l’endroit.
Répéter ces 2 rangs jusqu'à ce que l’ouvrage mesure 50 (51) 52 (53) cm.
Terminer au début du rang et par un rang avec des diminutions.
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Couper le fil.
Répartir les mailles pour l’encolure
Placer les 20 (21) 22 (23) mailles du milieu sur le devant de l’ouvrage.
Déplacer les mailles jusqu’au marqueur avant les mailles du milieu, placer les 20 (21) 22
(23) mailles avec marqueur sur un arrêt de mailles. Les pointes des aiguilles se trouvent
désormais de chaque côté de l’arrêt de mailles.
Encolure
Rajouter du fil et tricoter en aller-retours sur l’aiguille circulaire.
Rabattre les mailles côté cou et continuer d’effectuer des diminutions sur les manches
comme suit :
Rang 1, l’envers : Retourner l’ouvrage et tricoter les mailles à l’envers jusqu’à l’arrêt de
mailles du côté opposé.
Rang 2 , l’endroit : Rabattre 3 mailles, tricoter les mailles à l’endroit avec les diminutions
comme tout à l’heure, puis terminer le rang.
Rang 3, l’envers : Rabattre 3 mailles, puis terminer le rang à l’envers.
Rang 4, l’endroit : Rabattre 3 mailles, tricoter les mailles à l’endroit avec les diminutions
comme tout à l’heure, puis terminer le rang.
Rang 5, l’envers : Rabattre 3 mailles, puis terminer le rang à l’envers.
Rang 6, l’endroit : Rabattre 2 mailles, tricoter les mailles à l’endroit avec les diminutions
comme tout à l’heure, puis terminer le rang.
Rang 7, l’envers : Rabattre 2 mailles, puis terminer le rang en tricotant en mailles envers.
Rang 8, l’endroit : Rabattre 1 maille, tricoter les mailles à l’endroit avec les diminutions
comme tout à l’heure, puis terminer le rang.
Rang 9, l’envers : Rabattre 1 maille, puis finir le rang = 10 (11), 12, (13) maille pour
l'épaule.
Tricoter tout droit avec les diminutions sur les manches jusqu'à ce qu'il y ait 18 (14) 10 (10)
mailles sur chaque manche.
Tailles XS et S : Continuer avec les diminutions sur les manches sur chaque rang jusqu'à
ce qu'il y ait 10 mailles sur chaque manche.
Toutes les tailles : Il y a maintenant 10 mailles sur chaque manche.
Placer un marqueur entre la manche et le dos = 58 (61) 64 (67) mailles pour le dos.
Rabattre les mailles de la manche et du dos.
Continuer à tricoter le devant de l’ouvrage pour les épaules et pour le cou comme suit
:
Épaule gauche
*Tricoter 3 cm tout droit sur les 10 (11) 12 (13) mailles.
Cou : Augmenter 1 maille dans le cou (même côté que l’encolure) sur chaque rang 3 fois =
13 (14) 15 (16) mailles. Rabattre le rang suivant*.
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Tricoter l'épaule droite de la même manière de * à *.
Assemblage
Coudre les 13 (14) 15 (16) mailles de l’épaule/le cou avec le même nombre de mailles sur le
dos (au niveau du marqueur) de chaque côté. Coudre les mailles rabattues de la manche
sur l'épaule du pull.

Bordures
Bordure d'encolure
Placer un marqueur au début du rang.
Rajouter du fil et laisser un fil à l’extrémité d’environ 20 cm. Tricoter les mailles dans
l’encolure sur l’aiguille circulaire.
Monter 3 mailles à l’anglaise sur l’aiguille circulaire avec le fil laissé à l’extrémité.
Maintenant, rabattre les mailles sur l’aiguille circulaire avec une bordure en i-cord, ainsi :
Sur les aiguilles double pointes, tricoter 2 mailles endroit et 2 mailles torse à l’endroit
ensemble, puis tricoter comme suit : *déplacer les 3 mailles se trouvant sur les aiguilles
double pointes sur l’aiguille circulaire, tricoter 2 mailles endroit, tricoter la dernière maille sur
l’aiguille double pointes et là première maille sur l’aiguille circulaire torse à l’endroit
ensemble*, répéter de * à * jusqu’à la fin du tour. Coudre les 3 mailles avec la technique de
la couture invisible.
Tricoter les bordures en i-cord de la même manière sur les manches et sur le bord des
mailles montées.
Si nécessaire, appuyer sur les bordures pour les empêcher de rouler.
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