
 Modèle Gratuit Pull Jacquard Norvégien 
UniSexe Bébé ou Poupée ou Ourson Taille 50cm(HT)
Création de FINOUCREATOU.COM

 échantillon : pelote Mérino Baby : 36rangs x 25m
                                                             10cm x 10cm

 -Aiguille à tricoter circulaire N°2,5 et N°3

 -Pelote : écru 1
              jaune 1
                bleu 1
           marron 1

 (voir diagramme modèle 2) = 108 mailles

 Le Pull se commence par l'encolure et se tricote en Rond.

 Monter 108m avec les Aig N°2,5 coloris bleu sur 2cm ( 8rangs ou tours) en côtes 1/1
Important     : Penser à mettre 1 marque-maille ou repère au début du rang/tour puisque l'ouvrage se 
tricote en rond.

 Empiècement     :
Prendre les Aig N°3 , toujours avec le coloris bleu , tricotez comme suit :

• 3m endroit, 1aug int*,(intercalaire, voir explications diagramme),  répétez de * à * x36 = 
144m.

• Puis suivre la grille (empiècement) A (voir diagramme) .
• A la fin de la Grille A, on obtient 368m, (il y a des augmentations indiquées au fur et à 

mesure que l'on avance sur le diagramme )
• A 12cm HT, car la hauteur du pull est de 23cm HT
• Former le Pull :
• Tricoter par la suite en bleu le Dos, Manches et Devant toujours en rond en séparant comme 

suit :
• -les 114m premières Dos
• -70m 1ère Manche Droite – mettre en attente
• -114 m Devant
• -70m 2ème Manche Gauche – mettre en attente
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 On va tricoter en rond sur le Dos et Devant sur 15cm HT (sur 9rangs/tours)
 Ensuite diminuer tous les 4m , 2m ensembles sur tout le rang/tour.
 Puis reprendre les Aig N°2,5 , tricoter en Côtes 1/1 sur 2cm ( 7rangs/tours) 
 A la 7 rangées eu tours, arrêt de l'ouvrage.
Le Dos et le Devant sont terminés ;

Maintenant passons aux manches , tricotées séparément .
 Reprendre les Aig N°3 ,avec le coloris bleu, tricoter en rond sur les 70m sur 9rangs/tours.
 Ensuite diminuer tous les 3m , 2m ensembles sur tout le rang/tour.
 Puis reprendre les Aig N°2,5 , tricoter en Côtes 1/1 sur 2cm ( 7rangs/tours) 
 A la 7 rangées eu tours, arrêt de l'ouvrage.
Réaliser la 2ème Manche identique .

Au final, vous aurez à faire qu'une petite couture sous les bras du Pull , niveau emmanchures .
Votre Pull Jacquard Norvégien est terminé .

•





                                     Ce Modèle Pull Jacquard Norvégien 
                               est une FINOUCREATOU.COM

                    Bon Tricot et Bon Jacquard Norvégien !
                             A Bientôt !
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