
Echantillon
Un carré de 10 cm en jersey endroit, aig. 
n° 8 =  10,5 m. et  15 rgs

DoS
Monter 44 (48) 52 (56) 60 m., aig. n°8, 
tricoter en côtes 1/1 pendant 2 rgs 
(= env. 1 cm) puis continuer en jersey 
endroit. A 39 cm de hauteur totale, pour 
les emmanchures, rabattre de ch. côté 
tous les 2 rgs :  2 (2) 2 (3) 4 x 2 m. et 
0 (1) 2 (2) 1 x 1 m. Continuer droit sur 
les 36 (38) 40 (40) 42m. restantes. A 57 
(58) 59 (60) 61 cm de hauteur totale, 
pour l’encolure, rabattre souplement 
toutes les m. et marquer par un repère 
l’encolure de chaque côté des 8 (8) 10 
(10) 12 m. centrales.

DEVant
Commencer comme pour le dos. A 41 
(42) 42 (43) 43 cm de hauteur totale, 
pour l’encolure, partager le travail en 
deux et tricoter uniquement sur les 18 
(19) 20 (20) 21 m. de droite (laisser 
les 18 (19) 20 (20) 21 m. de gauche en 
attente) ; diminuer à gauche à 1 m. du 
bord tous les 2 rgs : 5 (6) 7 (7) 8 fois 1 

aQUaREllE
FICHE N°12

     

aQUaREllE
PULL

taille / size
34/36 – (38/40)
42/44 - (46/48) - 50/52
2 (2) 2 (3) 3 pel/balls de Aquarelle
1 jeu aig de 8 mm 
1 pair 8 mm needles

PointS EmPloyéS
•	côtes 1/1
•	 Jersey endroit
•	Diminution (= 1 dim.) à 1 m. du bord : 

A droite du travail (endr. du trav.): tricoter  1 m. endroit 
puis 1 surjet simple (glisser 1 m, tric. la m. suivante à 
l’endr. puis rabattre la m. glissée sur la m. tric.)

A gauche du travail (endr. du trav.): quand il reste 3 m. 
sur l’aig. gauche, tricoter 2 m ensemble à l’endroit et 
terminer par 1 m. endroit. Sur l’env. du trav., tric. ces m. à 
l’envers., 
•	augmentation (= 1 augm.) à 1 m. du bord : 

A droite du travail (endr. du trav.) :  tricoter 1 m. endroit 
et faire 1 augm. intercalaire à l’endroit  (= piquer l’aig 
gauche sous le brin reliant la m. suivante, former une m. 
sur l’aig. gauche; tric. cette m. à l’endr. en piquant l’aig 
droite dans le brin arrière de façon à éviter un trou). 

A gauche du travail (endr. du trav.):  lorsqu’il reste 1 m. 
sur l’aig. gauche, tricoter 1 augm. intercalaire comme 
expliqué ci-dessus et 1 m. endroit. Sur l’env. du trav., tric. 
ces m. à l’envers.

dim.  puis augmenter à gauche à 1 m. du bord : taille 34/36 tous les 6 rgs : 1 x 1 augm. ; les autres tailles : 
tous les 4 rgs : 2 x 1 augm. A 57 (58) 59 (60) 61 cm de hauteur totale, pour l’épaule, rabattre les 14 (15) 15 
(15) 15 m. Reprendre les 18 (19) 20 (20) 21 m. en attente et faire le même travail en sens inverse.

manchES
Monter 22 (24) 26 (28) 30 m. aig .n° 8, tricoter en côtes 1/1 pendant 2 rgs (= env. 1 cm) puis continuer  en 
jersey endroit en augmentant de chaque côté tous les 10 rgs : 6 x 1 m. On obtient 34 (36) 38 (40) 42 m. A 
47 cm de hauteur totale, former l’arrondi en rabattant de chaque côté tous les 2 rgs :  1 (2) 3 (4) 5  x 2 m, 7 
(6) 5 (4) 3 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m. puis rabattre les 6 m. restantes.

aSSEmBlaGE
Coudre les épaules. Coudre les côtés du pull ; fermer les manches et les monter aux emmanchures.

Trouvez nos autres fiches gratuites sur notre site www.laines-plassard.com/fiches
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tel : 0385 28 28 28

PULL en AQUARELLE
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