MODÈLE DE TRICOT

Pi

Pull à petits pois
Conception : Sys Fredens | Hobbii Design
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FOURNITURES

5 (6, 7, 8, 9, 10) pelotes Highland Wool,
couleur 07 (A)
4 (4, 4, 5, 5, 6) pelotes Colorina, couleur 11 (B)

TAILLES
S (M, L, XL, 2XL, 3XL)

MESURES

Aiguilles circulaires 80 cm / 3,5 mm et 4,5 mm
Marqueurs
Arrêt de mailles

Largeur : 47 (51, 55, 59, 63, 67) cm
Longueur : 53 (54, 55, 56, 57, 58) cm

QUALITÉS DES FILS

Le pull est tricoté au point fantaisie sur
le corps et sur les manches.
Il est tricoté sur une aiguille circulaire
jusqu’aux emmanchures, puis ensuite en
aller-retours sur l’aiguille circulaire.
Une pelote de Colorinal supplémentaire est
prévue pour que les coloris puissent être
identiques sur les deux manches.
Tricoter en rond au point jersey selon la
méthode du cercle magique.

Highland Wool, Hobbii
100% Laine / 50 g = 175 mètres
Colorina, Hobbii
80 % Acrylique, 20% Laine / 50 g = 200
mètres

ÉCHANTILLON

24 mailles x 28 rangs = 10 cm
avec les aiguilles 4,5 mm au point fantaisie

INFORMATIONS SUR LE MODÈLE

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
#hobbiidesign #hobbiipi

QUESTIONS
En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.
Amusez-vous bien!
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Modèle

POINT FANTAISIE

Rang 1 : tricoter au point jersey avec la couleur A.
Rang 2 : tricoter au point jersey avec la couleur A.
Rang 3 : *2 m avec la couleur A et 2 m avec la couleur B* répéter de *à* tout le
rang.
Rang 4 : *2 m avec la couleur A et 2 m avec la couleur B* répéter de *à* tout le
rang.
Répéter ces 4 rangs.
ATTENTION Toujours garder le fil de la couleur B le plus à l’intérieur sur l’index = couleur
dominante.

Corps

Bordure en côtes
Monter 232 (256, 272, 296, 312, 336) m avec la couleur A sur l’aiguille circulaire 3,5 mm et
tricoter en rond.
Tricoter en côtes : 1 m end, 1 m env jusqu’à ce que la bordure en côtes mesure environ 5
cm.
Corps
Changer pour l’aiguille circulaire 4,5 mm et tricoter au point fantaisie.
Tricoter tout droit jusqu’à ce que l’ouvrage mesure environ 36 cm. Terminer avec le 4ème
rang du point fantaisie.
Placer un marqueur entre 2 mailles de la couleur B de chaque côté = 116 (128, 136, 148,
156, 168) mailles pour chaque partie.
Emmanchures
Tricoter jusqu’à 2 mailles avant le marqueur, rabattre 4 mailles, tricoter jusqu’à 2 mailles avant le
marqueur, rabattre 4 mailles
= 112 (124, 132, 144, 152, 164) mailles sur chaque partie.
Tricoter chaque partie à part.

DOS

Tricoter 112 (124, 132, 144, 152, 164) mailles selon le point fantaisie. Mettre le reste des
mailles en attente.
Tricoter jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 15 (16, 17, 18, 19, 20) cm. Terminer avec le 1er rang
du point fantaisie.
Rabattre toutes les m.
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DEVANT

Tricoter les 112 (124, 132, 144, 152, 164) mailles restantes au point fantaisie jusqu’à ce que
l’emmanchure mesure environ 8 (9, 10, 11, 12, 13) cm. Terminer avec le 2ème rang du point
fantaisie (=l’envers de l’ouvrage) avec la couleur A.
Encolure, côté gauche
L’END : tricoter 39 (45, 49, 55, 59, 65) mailles, tourner et mettre les mailles restantes en
attente.
L’ENV : Rabattre 3 (3, 3, 4, 4, 4) mailles et terminer le rang.
L’END : tricoter selon le point fantaisie.
L’ENV : Rabattre 2 (2, 2, 3, 3, 3) mailles et terminer le rang.
L’END : tricoter selon le point fantaisie.
L’ENV : Rabattre 1 (2, 2, 2, 2, 3) mailles et terminer le rang.
L’END : tricoter selon le point fantaisie.
L’ENV : Rabattre 1 (1, 2, 1, 2, 2) mailles et terminer le rang.
L’END : tricoter selon le point fantaisie.
L’ENV : Rabattre 1 (1, 1, 1, 1, 1) mailles et terminer le rang.
L’END : tricoter selon le point fantaisie.
Il reste 31 (36, 39, 44, 47, 52) mailles pour l’épaule. Tricoter tout droit jusqu’à ce que
l’emmanchure mesure
17 (18, 19, 20, 21, 22) cm.
Placer un marqueur côté manche = le milieu de l’épaule.
Tricoter environ 2 cm supplémentaires. Terminer avec un rang ENV avec la couleur A.
Rabattre avec la couleur A.
ATTENTION La pièce de devant est plus longue que la pièce de derrière. L’assemblage
s’effectue donc 2 cm plus bas sur le dos.
Toutes les tailles : Mettre les 34 mailles en attente sur un arrêt de mailles.
Encolure, côté gauche
L’END : Rajouter de la laine, puis tricoter les 39 (45, 49, 55, 59, 65) mailles restantes.
l’ENV : tricoter selon le point fantaisie.
L’END : rabattre 3 (3, 3, 4, 4, 4) mailles et terminer le rang.
l’ENV : tricoter selon le point fantaisie.
L’END : rabattre 2 (2, 2, 3, 3, 3) mailles et terminer le rang.
l’ENV : tricoter selon le point fantaisie.
L’END : rabattre 1 (2, 2, 2, 2, 3) mailles et terminer le rang.
l’ENV : tricoter selon le point fantaisie.
L’END : rabattre 1 (1, 2, 1, 2, 2) mailles et terminer le rang.
L’ENV : Tricoter selon le point fantaisie.
L’END : rabattre 1 (1, 1, 1, 1, 1) maille et terminer le rang.
Il reste 31 (36, 39, 44, 47, 52) mailles pour l’épaule. Tricoter tout droit jusqu’à ce que
l’emmanchure mesure
17 (18, 19, 20, 21, 22) cm.
Placer un marqueur côté manche = le milieu de l’épaule.
Tricoter environ 2 cm supplémentaires. Terminer avec un rang ENV avec la couleur A.
Rabattre avec la couleur A.

MANCHES

Une pelote Colorinal supplémentaire est prévue afin de garantir que les coloris des deux
manches puissent être identiques.
Commencer de la même manière avec 2 pelotes pour que le changement de couleur
devienne identique sur les deux manches.
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Bordure en côtes
Monter 62 (64, 64, 68, 68, 70) mailles avec la couleur A sur l’aiguille circulaire 3,5 mm et
tricoter en rond selon la méthode du cercle magique.
Tricoter en côtes : 1 m end, 1 m env jusqu’à ce que la bordure en côtes mesure environ 5
cm.
MANCHE
Changer pour l’aiguille circulaire 4,5 mm et tricoter au point fantaisie.
Placer un marqueur au début du rang entre 2 mailles de la couleur A.
Augmenter tous les 6 rangs, ainsi :
Tricoter jusqu’à 1 maille avant le marqueur, 1 jeté, 2 m end, 1 jeté. Au rang suivant, tricoter
les jetés torse à l’end = 2 mailles augmentées.
Effectuer des augmentations jusqu’à ce qu’il ait 88 (94, 98, 104, 108, 114) mailles.
Tricoter tout droit jusqu’à ce que l’ouvrage mesure environ 47 cm. Terminer avec un rang à
la couleur A.
Rabattre avec la couleur A. Placer un marqueur au milieu des mailles rabattues.
Tricoter une manche à l’identique.

ASSEMBLAGE

Assembler les épaules à la couture. Coudre les manches sur le pull en vous assurant que le
marqueur du milieu de l’épaule se trouve en face du marqueur du milieu de la manche.
Bordure d'encolure
Relever des mailles sur l’aiguille 3,5 mm et avec la couleur A le long du col, environ 130-150
mailles.
Tricoter 3 cm en côtes : 1 m end, 1 m env.
Rabattre souplement en côtes, ou rabattre les mailles de manière élastique.
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