
PULL ARMOR

Pull manches ¾ : taille adulte M
Dimensions : Largeur 51 cm, Hauteur 55 cm (une fois lavé)
Aiguilles : 5,5 mm, aiguilles circulaires 5,5 mm
laine : 11 pelotes de coton Paris de Drops ou 825 mètres d'une laine équivalente
Points :

*Jersey : en circulaire : tout à l'endroit - en droit : R1 endroit, R2 envers
*Mousse : en circulaire : R1 endroit, R2 envers - en droit : tout à l'endroit

J'ai travaillé ce pull en circulaire, assemblé les épaules en grafting et tricoté les manches également en 
circulaire. Vous pouvez tout à fait tricoter le dos, le devant et les manches séparément et les assembler  
ensuite au moyen d'une couture simple.

Corps du pull :

Avec les aiguilles circulaire n°5,5 monter 160 mailles, fermer le rang et tricoter 6 rangs de point mousse.
Sur le rang suivant, tricoter 30 mailles en jersey, mettre un anneau marqueur, tricoter 20 mailles en 
mousse,  mettre  un anneau marqueur,  tricoter  30 mailles  en  jersey,  anneau marqueur,  80 mailles  en 
jersey, anneau marqueur.
Nous avons donc mis des repères pour le devant, le plastron en mousse et le dos.

Tricoter en jersey endroit (mousse pour le plastron) jusqu'à 38 cm de hauteur.

Faire ensuite les augmentations d'emmanchures :
R1 : 1 maille endroit, 1 augmentation intercalaire, tricoter jusqu'à 1 maille de l'anneau marqueur du 
devant,  1  aug  intercalaire,  1  maille  endroit,  glisser  l'anneau  marqueur,  1  maille  endroit,  1  aug 
intercalaire, tricoter à l'endroit jusqu'à 1 maille avant la fin du tricot, 1 aug intercalaire, 1 maille endroit. 
Nous avons donc augmenter de 4 mailles
R2 : tricoter le rang à l'endroit (sauf plastron)

Tricoter ces 2 rangs 3 fois, soit une augmentation de 12 mailles.

On tricote désormais séparément le haut devant et le haut dos.



Haut devant :

Tricoter pendant 3 cm (environ 6 rangs), au rang suivant on va tricoter le devant d'encolure.

Tricoter 36 mailles, rabattre 14 mailles, tricoter 36 mailles. En laissant les mailles du coté gauche en 
attente, travailler sur les mailles du côté droit d'encolure.
Tricoter l'envers du rang retour.
Au rang suivant, rabattre 3 mailles côté encolure et terminer le rang. Tricoter le rang retour.
Au rang suivant, rabattre 2 mailles côté encolure, terminer le rang. Tricoter le rang retour.
Au rang suivant, rabattre 1 maille côté encolure, terminer le rang. Tricoter le rang retour.
Répéter 2 fois ces deux derniers rangs.

Continuer  droit  jusqu'à  17  cm de  hauteur.  Rabattre  les  mailles  ou les  laisser  en  attente  si  on veut  
assembler les épaules par grafting.

Tricoter le côté gauche en vis à vis en reprenant les 36 mailles laissées en attente.

Haut du dos :

Reprendre les mailles laissées en attente. Tricoter droit en jersey endroit jusqu'à 14 cm de hauteur depuis 
le bas d'emmanchures.
Au rang suivant, tricoter 36 mailles, rabattre 14 mailles, tricoter 36 mailles.
Travailler sur le côté droit d'encolure.
Tricoter le rang retour.
Au rang suivant, rabattre (côté encolure) 8 mailles et terminer le rang.
Tricoter le rang retour.
Continuer en jersey et à 17 cm de hauteur depuis le bas d’emmanchure rabattre les mailles (ou laisser en  
attente pour le grafting).
Tricoter le côté gauche en vis à vis.

Assemblage des  épaules : Assembler  les  épaules  par  la  méthode de  votre  choix,  grafting,  couture 
invisible sur l'endroit du tricot, couture simple sur l'envers, crochet...

Encolure :

Avec les aiguilles circulaire N°5,5 relever autour de l'encolure 100 mailles : 44 pour le dos et 56 pour le 
devant.
Fermer en circulaire et faire 6 rangs de point mousse, rabattre souplement les mailles.

Vous pouvez parfaitement finir l'encolure au crochet vous aurez ainsi une encolure plus dégagée.

Manches :

Toujours avec les aiguilles circulaire 5,5 relever autour d'une emmanchure 44 mailles.
Fermer en circulaire, placer un anneau pour repérer le début de rang et tricoter droit en jersey.
Tricoter jusqu'à 29 cm (pour des manches ¾) depuis l'emmanchure.
Finir par 6 rangs de point mousse et rabattre les mailles.
Faire la deuxième manche à l'identique.

Rentrer les fils, laver votre pull 
Vous pouvez varier les points sur le plastron devant : point de riz, point de sable....
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