
* Tilleul *
Petit pull taille 38/40

Ce  modèle  se  tricote  en  top  down,  c'est  à  dire  qui  se  commence  par 
l'encolure et se tricote de haut en bas.
Je vous propose les explications pour le tricoter en rond avec des aiguilles 
circulaires.
Ainsi il n'y à pas d'assemblage, juste 2 coutures sous les manches avec la 
possibilité d'user des aiguilles doubles pointes si l'on souhaite poursuivre en 
rond là aussi. 

MatérielMatérielMatérielMatériel: Aiguilles circulaires de 80 cm numéro 5. 
Aiguilles auxiliaires pour laisser des mailles en attente.
4 marqueurs et un compte-rang. 

Laine suggéréeLaine suggéréeLaine suggéréeLaine suggérée: 3  écheveaux de Cascade Yarns 220 Wool ou 220 Heathers 
pour des manches courtes,  compter un peu moins  d'1  écheveau de plus 
pour des manches longues.



ÉchantillonÉchantillonÉchantillonÉchantillon: 17 mailles pour 21 rangs = 10 cm par 10 cm.

NoteNoteNoteNote: La partie mousse fantaisie se tricote en « aller retour », tandis que la 
partie jersey se tricote en rond sur des aiguilles circulaires, ainsi le jersey se 
tricotera  toujours  en mailles  endroit  et  non avec des  rangs  endroits  et 
envers classiques.

Réalisation:Réalisation:Réalisation:Réalisation:
Bien lire les explications qui comportent des entre-tempsBien lire les explications qui comportent des entre-tempsBien lire les explications qui comportent des entre-tempsBien lire les explications qui comportent des entre-temps    !!!!
Partie mousse :
Monter  80  m  et  tricoter  6  rangs  au  point  mousse  en  disposant  des 
marqueurs (pm) ainsi, sur le dernier rang :
15m, pm, 10m, pm, 30m, pm, 10m, pm, 15m.

Rang suivant d'augmentations au point mousse :
Rang 1 (endroit du travail) : Tricoter toutes les mailles à l'endroit  jusqu'à la 
maille qui précède le premier marqueur. Réaliser une augmentation à partir 
de cette maille, glisser le marqueur et faire une nouvelle augmentation avec 
la maille qui suit = 2 augmentations.

Répéter ainsi sur tout le rang en procédant ainsi pour chaque marqueur en 
réalisant des augmentations de part et d'autre de ceux-ci.
On a réalisé 8 augmentations = 88m
Puis faire le rang suivant sans augmentation= rang 2 (envers du travail)

Répéter ces 2 rangs, en faisant les augmentations sur chaque rang impair 
uniquement, 20 fois= 40 rangs et 240 mailles au total.
 
Séparation du tricot :
Partie jersey : tout à l'endroit pour le corps tricoté en rond et rangs end/ 
env pour les manches en aller-retour.

Je tricote les manches en premier en laissant les mailles qui constituent le 
corps en attente, mais libre à vous de faire l'inverse.

Manches : 
Tricoter les 50 mailles qui constituent la première manche, en jersey  en 
réalisant une diminution d'1 maille en début et en fin de rang, répéter 2 fois 
tous les 15 rangs. Puis terminer par 3 rangs de point mousse et rabattre 
toutes les mailles au 4ème.



Tricoter la seconde manche de manière identique.

Corps :
On va travailler en rond sur les 2x35 et 1x 70 mailles restées en attente, et 
joindre ceses mailles qui constituent le corps de la façon suivante :
Sur l'aiguille circulaire reprendre (glisser sans les tricoter), les 70 mailles qui 
suivent (= dos), disposer un premier marqueur (il signifie le début du rang et 
servira de repère). Puis continuer en jersey sur les 35 mailles suivantes (= 
demi devant droit), continuer toujours en jersey sur les 35 mailles suivantes 
(=  demi  devant  gauche)  et  disposer  un  second  marqueur  différent  du 
premier (qui servira de repère pour des diminutions plus bas).
Continuer toujours sur les 140 mailles en tricotant toujours à l'endroit = 
jersey sur du tricot circulaire pendant 14 cm.

Pour cintrer  légèrement le modèle à  la taille,  j'ai  réalisé  des diminutions 
ainsi :
A 14 cm de jersey,  réaliser une diminution avant chaque marqueur, répéter 
2 fois encore tous les 2 rangs.
On a diminué de 6mailles au total. 

Continuer encore 26 cm de jersey (plus ou moins selon vos goüts).
Puis tricoter 3 rangs mousse avant de rabattre souplement au 4ème. 

Il ne reste qu'à coudre le dessous des manches et rentrer les fils. 
Votre pull est terminé.

Bon tricot !                                                                                            Marjo
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