Pullover aux roses
Modèle gratuit sur le site de Kauni in Strikmodeller N° 5
Modèle original : Strikmodeller Nr 5
Traduit par Christine de Savoie (Christine73 sur Ravelry)
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Laine : Kauni Effekt 8/2 (100 % laine)
Tailles : S - (M) - L - (XL)
Quantité de fil nécessaire : 440 - (520) - 600 - (680) g
Coloris : n'importe lequel dans la qualité 8/2
Aiguilles circulaires : N° 2 et 3
Echantillon après feutrage :
manches et dos : 52 m et 74 rgs pour un carré de 20 cm de côté
devant : 60 m et 64 rgs pour un carré de 20 cm de côté
Si vous n'obtenez pas ces chiffres, prenez des aiguilles plus fines ou plus grosses.

Dos
Avec les aig N° 2, monter 140 (145) 150 (155) m. Tricoter en jersey endroit pendant 16 rgs pour
obtenir un bord qui va rouler. Continuer en jersey avec les aig N° 3 pendant 152 (156) 160 (164) rgs
de plus.
Emmanchure : rabattre de chaque côté 3 m, 1 m, 2 m, 1 m, 2 m, 1 m, 2 m, et 1 m. Il reste 114
(119) 124 ( 129) m.
Continuer tout droit pendant encore 62 (66) 70 (74) rgs.
Epaules : rabattre de chaque côté 2 fois 5 m, 1 fois 6 m et 1 fois 7 m (3 fois 6 m et 1 fois 7 m) 2 fois
6 m, 1 fois 7 m et 1 fois 8 m (3 fois 7 m et 1 fois 8 m). Il reste 68 (69) 70 (71) m.
Tricoter encore 22 rgs puis rabattre toutes les mailles.

Devant
Avec les aig N° 2, monter 162 (168) 174 (180) m. Tricoter en jersey endroit pendant 16 rgs pour
obtenir un bord qui va rouler.
Prendre les aig N° 3 et continuer en jacquard en suivant le diagramme. Tricoter 4 rgs de jersey
entre chaque répétition de motif.
Tricoter 130 (134) 138 (142) rgs en plus des 16 rgs de la bordure.
Emmanchure : rabattre de chaque côté 3 m, 1 m, 2 m, 1 m, 2 m, 1 m, 2 m, et 1 m. Il reste 132
(138) 144 ( 150) m.
Continuer tout droit pendant encore 52 (54) 56 (58) rgs.
Epaules : rabattre de chaque côté 1 fois 6 m et 3 fois 7 m (2 fois 7 m et 2 fois 8 m) 3 fois 8 m et 1
fois 9 m (4 fois 9 m). Il reste 78 m.
Continuer tout droit pendant 10 rgs, terminer le motif et tricoter 8 rgs de jersey.
Rabattre toutes les mailles.
NB : les mailles rabattues (emmanchures et épaules) sont décomptées du motif aux roses.

Manches
Avec les aig N° 2, monter 60 (62) 64 (66) m. Tricoter en jersey endroit pendant 16 rgs pour obtenir
un bord qui va rouler.
Prendre les aig N° 3 et continuer en jersey pendant 20 rgs de plus.
Augmenter d'une m de chaque côté tous les 2 rgs jusqu'à obtenir 94 (102) 110 (118) m.
Continuer d'augmenter de cette façon, mais tous les 4 rgs (sauf pour la taille XL où on augmente
tous les 2 rgs) jusqu'à avoir 112 (117) 122 (127) m.
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Continuer tout droit jusqu'à avoir tricoté 164 rgs avec les aig N° 3.
Tête de manche : rabattre de chaque côté 2 m puis 1 m, 4 fois de suite, puis rabattre toutes les
mailles.
Feutrage
Coudre le dos au devant, endroit contre endroit, jusqu'à la bordure de 16 rgs. Faites attention en
cousant que la partie la plus basse de la couture arrive en bas du motif.
Fermer les manches, endroit contre endroit.
Passer ces pièces terminées en machine à 40°C.
Laisser sécher puis repasser à la vapeur.
Fermer les épaules et arranger le roulotté (voir l'illustration).
Joindre les manches au corps puis fermer les côtés et arranger le roulotté (voir l'illustration).

Diagramme (motif aux roses)
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