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PULL SCANDINAVE UNISEXE
Un joli pull sans devant-derrière et tricoté en rond.

Fournitures : laine type sport 400 g en blanc cassé, 100 g en caramel, 100 g en marron foncé, 150 g
en noir.
Aiguilles N° 6 et 7, aiguilles circulaires N°6 et 7 longueur 80 cm.
Echantillon : jersey endroit 7 mailles et 9 rangs = 1 carré de 5 cm X 5 cm.
Dimensions : hauteur 67 cm sans le col roulé, largeur 52,5 cm pour une taille homme 40 ou M..
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Points utilisés :

Je travaille très serré et j’ai dû monter 160 mailles

Côtes 1/1

pour une petite taille (40).

Jersey endroit
Jacquard en jersey endroit
EXPLICATIONS

Tailles 36-38, 40-42, 44, 46/48 (tour de poitrines respectifs 78cm, 84cm, 92cm, 104cm)
Commencer en rond sur les aiguilles n°6 circulaires.
DOS ET DEVANT
Avec la laine noire, monter 96-112-128-144 mailles et tricoter le dos et le devant dans la même pièce,
en rond.
Tricoter en côtes 1/1 pendant 6 cm (environ 12 rangs).
Prendre les aiguilles circulaires N°7 et continuer en jersey endroit en suivant la petite grille en
jacquard.

Vous pouvez utiliser les couleurs préconisées.
N’ayant pas toutes les couleurs, j’ai pris du noir pour X, du caramel pour V, le reste restant inchangé.
Après avoir réalisé ces 11 rangs jacquard, continuer avec la laine blanc cassé tout droit pendant 3036-40-42 cm ou plus selon vos goûts.
Rabattre les mailles comme suit : 2 mailles au début de l’aiguillée, tricoter ensuite 44-52-60-68
mailles, rabattre 4 mailles (pour l’emmanchure), tricoter encore 44-52-60-68 mailles, et terminer en
rabattant 2 mailles qui avec les 2 mailles du début forment la deuxième emmanchure.
Laisser le travail en attente.
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Il est demandé de tricoter les manches avec des aiguilles circulaires. N’en possédant pas, je les ai
faites avec des aiguilles normales avec une couture sous le bras.
Monter 28-28-32-32 mailles sur les aiguilles N°6 (circulaires ou droites), travailler en côtes 1/1
pendant 6 cm.
Continuer en jersey aiguilles n°7 en suivant la petite grille jacquard comme pour le dos-devant, puis
continuer avec la laine blanc cassé.
Simultanément, augmenter de chaque côté 1 maille tous les 4 rangs 9 fois.
On obtient 44-48-52-56 mailles, puis continuer tout droit jusqu’à 36-38-40-42 cm de hauteur totale.
Rabattre 2 mailles de chaque côté pour les aiguilles droites ou bien 4 mailles dans les augmentations
pour les aiguilles circulaires.
Mettre en attente.
Réaliser la deuxième manche de façon identique.
EMPIECEMENT
Intercaler une manche, le devant et la deuxième manche, puis le dos et faire un rang en blanc cassé
avec les aiguilles circulaires N°7 longueur 80 cm.
Commencer à tricoter la grille jacquard.
Diminutions :
7ème rang : diminuer de 32-44-40-48 mailles, On obtient 144-164-184-200 mailles.
17ème rang : diminuer de 24-20-28-32 mailles. On obtient 120-144-156-168 mailles.
30ème rang : diminuer de 18-30-30-34 mailles. On obtient 102-114-126-134 mailles.
35ème rang : diminuer de 36-42-30-34 mailles. On obtient 66-72-96-100 m.
Arrêter le travail pour les deux tailles les plus petites.
41ème rang : pour les autres tailles diminuer de 18-20 mailles pour les plus grandes tailles. On obtient
78-80 mailles pour l’encolure.
Les rangs de diminutions sont marqués d’une flèche blanche.
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COL ROULE
Continuer avec la laine noire et les aiguilles circulaires N°6 en côtes 1/1 pendant 12 à 15 cm, puis
rabattre les mailles souplement.
FINITIONS
Rentrer les fils et faire la couture sous les bras et les coutures des manches si réalisées avec des
aiguilles droites.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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