Pullover pour Iplehouse BID (26 cm)

“Tresses”
© Tutoriel 2013 Inma Iglesias

Fournitures:
– 1 pelote de laine fine
– 1 paire d'aiguilles nº2,5
– une aiguille auxiliaire et une aiguille à torsade ou des épingles à nourrice
– 3 petits boutons ou 3 perles
Abréviations:
– m : mailles
– end : endroit
– env : envers
– m lis : maille lisière (toujours tricotée à l'endroit)
– r : rang
– rép : répéter
– Ce qui se trouve entre deux astérisques doit toujours se répéter jusqu'à la fin du rang.
– augm : augmenter
– dim : diminuer

–

ens : ensemble

Points employés:
– point jersey : 1 rang à l'endroit, le rang suivant à l'envers et ainsi de suite.
– point de côtes 1/1: 1 m à l'endroit, 1 m à l'envers, au rang suivant tricoter les m comme elles
se présentent.
– Tresses à 6 mailles (expliqué plus bas)
Échantillon : réalisé au point de jersey : 2 cm carrés = 7m x 9 rangs
Devant :
Monter 34 m avec aiguilles n. 2,5
Tricoter 6 r au point de côtes 1/1
7e rang: commencer le point de tresses : 1 m. lisière (toujours à l'endroit) * 1m env, 6m end, 1m
env * terminer par 1 m lisière (tous les r auront cette m lisière, au début et à la fin du r)
Rangs pairs : tricoter les m comme elles se présentent, sauf les m lisières qui sont toujours à
l'endroit.
9e rang : 1m lis, * 1m env, 4 m croisées vers la droite à l'endroit (glisser 2m sur une épingle à
nourrice placée derrière, tricoter les 2m suivantes à l'endroit, puis les 2m de l'épingle à nourrice), 2
m end, 1m env * répéter jusqu'à la fin du rang, 1m lis.
11e rang : 1m lis, * 1m env, 2m end, 4m croisées vers la gauche à l'endroit (glisser 2m sur une
épingle à nourrice placée devant, tricoter les 2m suivantes à l'endroit, puis les 2m de l'épingle à
nourrice) 1m env * répéter jusqu'à la fin du rang, 1m lis.
12e rang : comme tous les rangs pairs, tricoter les m comme elles se présentent
Répéter rangs 9 à 12, 8 fois au total.
Encolure :
1er rang : 1m lis, 1 m env, 4 m croisées à droite, 2m end, 2m env, 2m end, rabattre 10 m, 2m end,
4m croisées à droite, 2m end, 1m env, 1m lis.
2e rang : comme elles se présentent, mettre les autres m en attente sur une aiguille auxiliaire
3e rang : rabattre 1m, 2m env, 2m end, 4m croisées vers la gauche, 1m env, 1m lis.
4e rang : 2m end, 6m env, 2m end, 1m env
Rabattre toutes les mailles.
Reprendre les m en attente et tricoter commes elles se présentent : 2m env, 2m end, 6m env, 2m end
Rang suivant : 1m end, 1m env, 2m end, 4m croisées à gauche, 2m env, 2m ens à l'end.
Rang pair : 1m env, 2m end, 6m env, 2m end.
Rabattre toutes les mailles. Voir photo ci-dessous

Dos :
Monter 34 m aiguilles n. 2,5
7e rang: commencer le point de tresses : 1 m. lisière (toujours à l'endroit) * 1m env, 6m end, 1m
env * terminer par 1 m lisière (tous les r auront cette m lisière, au début et à la fin du r)
Rangs pairs : tricoter les m comme elles se présentent, sauf les m lisières qui sont toujours à
l'endroit.
9e rang : 1m lis, * 1m env, 4 m croisées vers la droite à l'endroit (glisser 2m sur une épingle à
nourrice placée derrière, tricoter les 2m suivantes à l'endroit, puis les 2m de l'épingle à nourrice), 2
m end, 1m env * répéter jusqu'à la fin du rang, 1m lis.
11e rang : 1m lis, * 1m env, 2m end, 4m croisées vers la gauche à l'endroit (glisser 2m sur une
épingle à nourrice placée devant, tricoter les 2m suivantes à l'endroit, puis les 2m de l'épingle à
nourrice) 1m env * répéter jusqu'à la fin du rang, 1m lis.
12e rang : comme tous les rangs pairs, tricoter les m comme elles se présentent
Répéter rangs 9 à 12, 4 fois au total.
A partir de là séparer le travail en deux : 1m end, 1m env, 4m croisées à droite, 2m end, 2m env, 4m
croisées à droite, 2m end, 1m env et mettre les autres m en attente.
Continuer avec le point de tresses jusqu'à la hauteur de l'encolure : on doit donc avoir les r 9 à 12
répétés pendant 8 fois au total, comme pour le devant.
Encolure :
Répéter rang 9
Rang pair : rabattre 5m au début du rang, donc côté encolure, continuer de tricoter les m comme
elles se présentent.
Répéter rang 11

Rang pair : rabattre 1m au début du rang, continuer de tricoter les m comme elles se présentent.
Rabattre toutes les mailles.
Reprendre les m de l'aiguille auxiliare et tricoter l'autre côté de la même façon, en faisant attention
de rabattre les mailles du côté de l'encolure, donc sur les rangs impairs et non sur les rangs pairs.
Voir photo ci-dessous :

Une fois le dos fini, coudre les épaules au point de surjet invisible. Voir photo ci-dessous :

Col :
Relever 32 m le long de l'encolure et les travailler en point de côte 1/1 pendant 14 r.
Rabattre toutes les m. Voir photo ci-dessous :

Manches :
A 5 cm du bas du devant, relever 26m (il doit rester de l'autre côté 5cm aussi, donc il faut essayer de
centrer ces 26 m)
Rangs 1 et 2 : tricoter au point de jersey
3e rang : 8m end, 2m env, 4m croisées à droite, 2m end, 2m env, 8m end.
Tous les rangs pairs : tricoter les m commes elles se présentent.
5e rang : 8m end, 2m env, 2m end, 4m croisées à gauche, 2m env, 8m end.
6e rang : comme elles se présentent
7e rang : 2m ens à l'end, 6m end, 2m env, 4m croisées à droite, 2m end, 2m env, 6m end, 2m ens à
l'end.
8e rang : comme elles se présentent
9e rang : 7m end, 2m env, 2m end, 4 m croisées ver la gauche, 2m env, 7m end.
10e rang : comme elles se présentent
11e rang : 7m end, 2m env, 4m croisées vers la droite, 2m end, 2m env, 7m end.
12e rang : commes elles se présentent
13e rang : comme rang 9
Répéter rangs 11 à 13 encore 3 fois, donc 3 fois de plus.
Rang suivant : 2m ens à l'endroit, * point de côtes 1/1 * tricoter les 1 dernières m du rang ens.

Tricoter 5 autres rangs au point de côtes 1/1.
Rabattre toutes les m.
Faire de même pour l'autre manche. Voir photo ci-dessous :

Montage du pullover
Le point de tresses a tendance à beaucoup rétrécir le tricot. Bien épingler le pullover en étirant un
peu sur les côtés pour qu'on puisse voir les points entre les tresses et passer le fer à repasser juste
au-dessus mais sans toucher la laine, en laissant la vapeur aplatir un peu la laine. Les tresses ne
rétréciront plus.
Coudre la couture des côtés et sous les manches au point de surjet invisible.
Répartir 3 boutons ou 3 perles le long de l'ouverture du dos et faire en face 3 brides avec de la laine.
Voir photo ci-dessous :

Conseils pour enfiler le pull à la poupée :
Enlever la perruque (cela évitera de l'abîmer), enlever la “face plate” (cela évitera d'abîmer les cils
et ça passera plus facilement), enrouler du ruban cache sur les mains de la poupée (cela évitera que
les doigts ne se coincent dans les mailles). Voir photos ci-dessous :

Ce patron est pour usage personnel, il est interdit de le vendre.

