PULL NINON BY SOURICETTE
Explications pour obtenir une taille 38
Quantité : 5 pelotes Brushed Alpaca Silk (Drops)
Aiguilles 4, 5 et 6 (aiguilles 6 uniquement pour le col en magic loop)
Points employés : jersey endroit, côtes 2/2, jeté, surjet double, mailles ensemble, diminution,
augmentation, magic loop pour une encolure en rond (autre option possible sans magic loop)
Echantillon : 18 mailles x 27 rangs (10 cm x 10 cm)

DOS
Avec les aiguilles 4, monter 80 mailles (on obtient 44 cm).
Tricoter 3 cm en côtes 2/2 (= 7 rangs).
On passe aux aiguilles 5 : Jersey endroit tout du long.
Quand on arrive à 6 cm de hauteur totale (HT), on ajoute une maille à deux mailles du bord à chaque
extrémité. On continue donc avec 82 mailles par rang.
On va maintenant former les emmanchures.
A 36 cm de HT, rabattre à chaque extrémité tous les deux rangs : 1 x 3 mailles, puis 2 x 2 mailles et
enfin 4 x 1 maille.
A l’issue de ces diminutions, le tricot mesure 32 cm de large (contre 44 cm au début).
A 52 cm de HT, on va former l’encolure et les épaules en rabattant les 32 mailles centrales (formation
de l’encolure) et, en même temps, on rabat de chaque côté tous les deux rangs 3 x 5 mailles
(formation des épaules).
Le dos mesure 54 cm de HT.
Si vous souhaitez le faire plus long, il faut commencer les emmanchures plus haut (à 38 cm de HT par
exemple, et décaler d’autant la formation de l’encolure et des épaules : à 54 cm de HT. Dans cette
hypothèse, il faudra aussi penser à ajouter la même longueur sur le devant)

DEVANT
Avec les aiguilles 4, monter 80 mailles (on obtient 44 cm).
Tricoter 3 cm en côtes 2/2 (= 7 rangs).
On passe aux aiguilles 5 : Jersey endroit tout du long.
Quand on arrive à 6 cm de hauteur totale (HT), on ajoute 2 x une maille à deux mailles du bord à
chaque extrémité. On continue donc avec 84 mailles par rang.
A 34 cm de HT, on va se concentrer sur l’élément essentiel de ce pull : la série de motifs dit « motif
fougère ».
Un motif fougère utilise 21 mailles du rang.
Il y aura une série de 3 motifs fougère sur les 63 mailles centrales.
On va tricoter trois fois cette série de 3 motifs.
Je vous invite donc maintenant à suivre le diagramme présenté sur cette grille.
Explications du #pullninonbysouricette mises à votre disposition gratuitement pour passer un doux moment de détente.
@lescadeauxdesouricette x @ladymoutonne

Pas de stress : tout est expliqué en-dessous de la grille. Vous serez tellement fière quand vous aurez
terminé de tricoter ce motif !
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Explications de la grille
1 carré de la grille = 1 maille et 1 rang.
La grille se lit de bas en haut.
: maille endroit sur l’endroit et envers sur l’envers
- : maille envers sur l’endroit et endroit sur l’envers
O : jeté (enrouler le fil une fois autour de l’aiguille, de l’arrière vers l’avant)
\ : surjet double (glisser une maille comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter les deux mailles suivantes
ensemble à l’endroit puis rabattre la maille préalablement glissée sur la maille obtenue)
/ : 3 mailles ensemble

A 38 cm de HT, comme vous vous débrouillez très bien avec le montage du point fougère, on va
compliquer le projet : il s’agit de former les emmanchures.
Pour ce faire, rabattre à chaque extrémité tous les deux rangs (sur les rangs endroit donc) : 1 x 3
mailles (le motif fougère commence donc à la 8e maille non rabattue) puis 2 x 2 mailles (le motif
fougère commence donc à la 6e / 4e maille non rabattue).
A l’issue de ces diminutions, le tricot mesure 36 cm de large (contre 44 cm au début).
A 47 cm de HT, on arrive à la fin des motifs. BRAVO !!!
On va alors former l’encolure, la fin des emmanchures et les épaules.
On rabat une maille à chaque extrémité sur le rang endroit.
Au rang endroit suivant, on rabat les 13 mailles centrales et, en même temps, on rabat une maille à
chaque extrémité.
Pour finir l’encolure, on rabat d’un côté de l’encolure puis de l’autre côté : 3 x 3 mailles, puis 3 x 2
mailles et, en même temps que la dernière de ces diminutions, on prépare les épaules : rabattre de
chaque côté tous les deux rangs 1 x 5 mailles puis 1 x 4 mailles. Rabattre les 3 dernières mailles.

MANCHES
Avec les aiguilles 4, monter 38 mailles.
Tricoter 6 cm en côtes 2/2 (ça fait 18 rangs).
On passe aux aiguilles 5 : Jersey endroit tout du long.
Explications du #pullninonbysouricette mises à votre disposition gratuitement pour passer un doux moment de détente.
@lescadeauxdesouricette x @ladymoutonne

On va ajouter progressivement des mailles sur certains rangs endroit pour que les manches épousent
la forme des bras.
Commencer par 6 rangs.
Au rang suivant, on ajoute une maille à deux mailles du bord à chaque extrémité (40 mailles).
11 rangs.
Au rang suivant, on ajoute une maille à deux mailles du bord à chaque extrémité (42 mailles).
11 rangs.
Au rang suivant, on ajoute une maille à deux mailles du bord à chaque extrémité (44 mailles).
15 rangs.
Au rang suivant, on ajoute une maille à deux mailles du bord à chaque extrémité (46 mailles).
15 rangs.
Au rang suivant, on ajoute une maille à deux mailles du bord à chaque extrémité (48 mailles).
15 rangs.
Au rang suivant, on ajoute une maille à deux mailles du bord à chaque extrémité (50 mailles).
11 rangs.
Au rang suivant, on ajoute une maille à deux mailles du bord à chaque extrémité (52 mailles).
6 rangs.
A ce stade, la manche mesure 49 cm de HT et 31 cm de large.
Jusqu’à présent, nous n’avons pas cessé d’augmenter … il est donc temps de passer aux diminutions
pour former la tête de manche !
Les diminutions (comme les augmentations) se font sur les rangs endroit.
On rabat à chaque extrémité tous les deux rangs : 1 x 3 mailles, puis 2 x 2 mailles, puis 6 x 1 maille.
2 rangs
Et on reprend : 5 x 1 maille, enfin 1 x 2 mailles.
Il reste 12 mailles. Les rabattre.
Former une 2e manche identique.

ASSEMBLAGE ET COL (2 techniques au choix pour le col)
Assembler les épaules, puis les côtés du corps, ensuite les manches dans leur longueur, et enfin les
manches aux emmanchures.
COL EN MAGIC LOOP
Former le col en relevant 88 mailles de
l’encolure avec les aiguilles circulaires 5.
Tricoter 2-3 rangs en côtes 2/2 en magic loop.
Rabattre très souplement avec une paire
d’aiguilles 6.

COL A PLAT
Monter 88 mailles avec les aiguilles 5.
Tricoter 2-3 rangs en côtes 2/2.
Continuer avec un fil d’une autre couleur
pendant 2 rangs.
Monter cette bande sur l’encolure du pull.

Votre pull est terminé.
Vous pouvez être TRES fière de vous !!!!
BRAVO, BRAVO, BRAVO
Partagez votre ouvrage avec le #pullninonbysouricette
et identifiez-moi @lescadeauxdesouricette pour que j’admire votre travail.
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