Tuto tricot : le patron du pull en jacquard pour petite fille

Tailles : 4/6 - 8/10 - 12/14 ans.
Téléchargez les schémas du pull norvégien pour petite fille.
Matériel
Fils à tricoter “Alpaga” :
•
•
•
•
•

col. Voile d’émeraude : 200 - 270 - 360 g environ
col. Ecru : 30 - 40 - 60 g environ
col. Marron glacé et Topaze : 20 g de chacun environ
Anneau marqueur
Aiguilles circulaires n° 4 et 4,5

Points employés
- Côtes 1/1 : *1 m. end., 1 m. env.*.
- Jersey endroit : tric tout à l’end.
- Jacquard à fils tissés : tric en jersey endroit avec les couleurs indiquées sur la grille en tissant les
fils toutes les 2 ou 3 m.
- Augmentation intercalaire (augm int) : avec l’aig gauche, prendre le fil entre 2 m. du rg précédent,
en piquant de l’avant vers l’arrière, et le tric à l’end. en piquant dans le brin arrière (pour ne pas
avoir de trou).
- Surjet simple (ss) : glisser 1 m. en la prenant comme pour la tric à l’end., tric la m. suiv. à l’end. et
rab. la m. glissée sur la m. tricotée.
Echantillons
10 x 10 cm de jersey end. tric. en rond en Alpaga double, aig n° 4,5 : 20,5 m. x 26 rgs.
10 x 10 cm en jacquard à fils tissés tric. en rond, en Alpaga simple, aig. n° 4,5 : 29 m. x 26 rgs.
Le pull est tricoté en rond depuis l’encolure. La partie en jacquard à fils tissés est tricotée avec
l’Alpaga en fil simple, et les parties unies en jersey end. sont tricotées avec l’Alpaga en fil double.
Empiècement : Avec l’aig. circ. n° 4 et le col. Voile d’émeraude en double, montez 96 - 108 - 120
m., placez un anneau marqueur comme repère de début du tour et tricotez en rond. Tricotez 5 trs en
côtes 1/1 (= 2 cm environ).
Continuez avec l’aig. circ. n° 4,5 et le col. Voile d’émeraude en simple, et tricotez comme suit : *3
m. end., 1 augm. Int.* (32 - 36 – 40 fs) = 128 - 144 - 160 m. Puis suivez la grille empiècement A en
fonction de la taille. Après la grille, on obtient 352 - 396 - 440 m. et 16 - 18 - 20 cm de haut. tot.
Déplacez l’anneau marqueur de début de tour pour recentrer les motifs en le décalant de 26 - 19 - 13
m. vers la gauche.
Séparez le travail comme suit : les 100 - 114 - 126 premières m. après l’anneau = Dos ; les 76 - 84 94 m. suivantes = Manche droite ; les 100 - 114 - 126 m. suivantes = Devant ; les 76 - 84 - 94
dernières m. = Manche gauche.
Corps : Sur l’aig. circ. n° 4,5, reprenez à la suite les 100 - 114 - 126 m. du Dos et les 100 - 114 126 m. du Devant, placez un anneau marqueur comme repère de début du tour et tricotez en rond =
200 - 228 - 252 m.
Avec le col. Voile d’émeraude en double, tricotez en jersey endroit en répartissant 60 - 68 - 72 dim.
au premier rg comme suit : 5 - 6 - 9 m. end., * 1 m. end., 2 m. ens. à l’end. * (30 - 34 – 36 fs), 10 12 - 18 m. end., * 2 m. ens. à l’end., 1 m. end. * (30 - 34 – 36 fs), 5 - 6 - 9 m. end. = 140 - 160 - 180
m.
Object1

A 17 - 25 - 33 cm de haut. tot. depuis l’empiècement, continuez avec le col. Voile d’émeraude en
simple et suivez la grille B, en démarrant au repère.
Après la grille B, reprenez l’aig. circ. n° 4 et le col. Voile d’émeraude en double, et tricotez 7 trs en
côtes 1/1.
Au tr suivant, rabattez les m. en les tric souplement comme elles se présentent avec l’aig n° 4,5 = 22
- 30 - 38 cm de haut. depuis l’empiècement environ et 38 - 48 - 58 cm de haut. tot. environ.
Manches : avec l’aig. circ. n° 4,5, reprenez les 76 - 84 - 94 m. de la manche droite, placez un
anneau marqueur comme repère de début du tour et tricotez en rond. Avec le col. Voile d’émeraude
en double, tricotez en jersey endroit comme suit :
- répartissez 22 - 24 - 28 dim. au premier tr comme suit : 5 - 6 - 5 m. end., * 1 m. end., 2 m. ens. à
l’end. * (22 - 24 – 28 fs), 5 - 6 - 5 m. end. = 54 - 60 - 66 m.
- puis des dim. sples à 1 m. de part et d’autre de l’anneau marqueur (= au début du tour, glissez
l’anneau, tric 1 m. end., 1 ss, tric à l’end. jusqu’à 3 m. avant l’anneau, 2 m. ens. à l’end., 1 m. end.) :
ts les 6 rgs (5 - 4 – 0 fs), puis ts les 8 rgs (3 - 5 – 10 fs) = 38 - 42 - 46 m.
A 24 - 28 - 34 cm de haut. tot. depuis l’empiècement, continuez avec le col. Voile d’émeraude en
simple et suivez la grille C, en démarrant au repère en fonction de la taille.
Après la grille C, reprenez l’aig. circ. n° 4 et le col. Voile d’émeraude en double, et tricotez 7 trs en
côtes 1/1.
Au rg suiv., rab. les m. en les tric souplement comme elles se présentent avec les aig n° 4,5 = 29 33 - 39 cm de haut. depuis l’empiècement environ et 45 - 51 - 59 cm de haut. tot. environ.
Réalisez la manche gauche de la même façon.
Finitions : Avec l’Alpaga en fil simple, rebrodez les m. de l’empiècement comme indiqué sur la
grille empiècement.

