Pull Pinafore

Laine: Merino 50 de Lang, 100g pour 90m = 8 pelotes
ou

Pôle de Fonty, 50g pour 50 m= 13 pelotes

Asia de Lang, 50g pour 145m = 4 pelotes (fil tricoté en double)
ou
Silk merino de Lang, 50g pour 150m = 3 pelotes. (tricoté en simple, malgré son métrage elle
est assez épaisse)

Matériel: aiguilles n°7 et 6 pour la tunique
aiguilles 4,5 et 3,5 pour les pièces en côtes 2/2.

Echantillons : 13 mailles et 19 rangs en jersey endroit avec la Mérino 50 (90m pour 100g) et les
aiguilles n°7
16 mailles pour 5cm en côtes 2/2 , non étiré (on ne voit presque pas les mailles
envers) avec Asia de Lang, aiguilles n°4.

-Les torsades se font sur 6 mailles et tous les 8 rangs. Glisser 3 mailles sur une aiguille auxilliaire
placée devant le travail, tricoter 3 mailles, puis les 3 mailles de l'aiguille aux.
-Les diminutions des triangles de mailles endroits (situés entre les torsades) se font à chaque fois sur
le même rang que le croisé de mailles.
-la diminution à gauche : glisser 1 maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. Glisser l 2eme
maille de la même façon. Piquer l'aiguille gauche dans les 2 mailles glissées, et les tricoter
ensembles.
- la diminution à droite : tricoter 2 mailles ensembles.

Dos :
Avec les aiguilles n°7 et la Merino 50 monter 71mailles.
Tricoter comme suit :
Rang 1: (endroit du travail) 2m end, 2m env, *6m end,1m env, 11m end, 1m env,*, répéter entre les
** encore 2 fois, terminer par 6m end, 2m env, 2m end.
Rang2 : comme les mailles se présentent.
Rang3: monter 2 mailles, tricoter le reste des mailles comme elles se présentent.
Rang4 : monter 2 mailles, tricoter le reste des mailles comme elles se présentent.
Répéter les rangs 3 et 4 encore 2 fois.
On a 83 mailles, 8 mailles endroit de chaque côté des torsades.

Devant :
Endroit du travail face à vous, monter 77 mailles et les tricoter comme suit :
8m end, 2m env, *6m end, 1m env, 9m end,1m env*, répéter entre les ** encore 2 fois, terminer par
6m end, 2m env, 8m end, placer un marqueur et continuer en tricotant les mailles du dos comme
suit :
8m end, 2m env, * croiser les 6 mailles de la torsade, 1m env, 1 diminution à gauche, 7m end, 1
diminution à droite, 1m env* répéter entre les ** encore 2 fois, terminer par 6 mailles croisées, 2m
env, 8m end.
Placer un marqueur, joindre et continuer en tricotant en rond.
(si vous souhaitez tricoter dos et devant séparément, rajoutez une maille chaque extrémité pour les
coutures.
Tricoter 7 tours
Tour suivant :
( 8m end, 2m env, * croiser les 6 mailles de la torsade, 1m env, 1 diminution à gauche, 7m end, 1
diminution à droite, 1m env* répéter entre les ** encore 2 fois, terminer par 6 mailles croisées, 2m
env, 8m end) , glisser le marqueur, et répéter entre les ( ) encore une fois .
Tricoter 7 tours.
Tour suivant :
( 8m end, 2m env, * croiser les 6 mailles de la torsade, 1m env, 1 diminution à gauche, 5m end, 1
diminution à droite, 1m env* répéter entre les ** encore 2 fois, terminer par 6 mailles croisées, 2m
env, 8m end) , glisser le marqueur, et répéter entre les ( ) encore une fois .
Tricoter 7 tours.
Continuez ainsi encore 2 fois, en diminuant de 2 mailles les triangles de mailles endroits situés
entre les torsades, jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 mailles endroits.
Tricoter 7 tours.
Tour suivant :
( 8m end, 2m env, * croiser les 6 mailles de la torsade, tricoter 2 mailles ensembles à l'envers, 1
maille endroit, tricoter 2 mailles ensembles à l'envers* répéter entre les ** encore 2 fois, terminer

par 6 mailles croisées, 2m env, 8m end) , glisser le marqueur, et répéter entre les ( ) encore une fois .
Tricoter 6 tours.
Tour suivant :
(8m end, 2m env, *6m end, 1m env, 1m env, 1m env,*, répéter entre les ** encore 2 fois, terminer
par 6m end, 2m env, 8m end.), glisser le marqueur et répéter entre les ( ) encore une fois.
Tour suivant :
( 8m end, 2m env, * croiser les 6 mailles de la torsade, tricoter 2 mailles ensembles à l'envers , 1m
env* répéter entre les ** encore 2 fois, terminer par 6 mailles croisées, 2m env, 8m end) , glisser le
marqueur, et répéter entre les ( ) encore une fois .
Tricoter 7 tours ------> torsades
Tricoter 7 tours, augmenter d'une maille de chaque côté des marqueurs et faire les torsades.
Tricoter 7 tours, refaire 4 augmentations (1 maille de chaque côté des marqueurs)
Tricoter 3 tours, refaire 4 augmentations et les torsades.
Tricoter 7 tours, 4 augmentations et torsades.
On a 12 mailles endroits de chaque côté du panel de torsades.
Tricoter 3 tours et commencer les emmanchures .
A partir de là on tricote en allées et retours.

Devant : on a 58 mailles
Rabattre 1x3, 1x2, 1x1
Rang suivant : rabattre une maille, fermer les 16 mailles centrales et rabattre une maille à la fin du
rang.
Rang suivant = envers
Rabattre côté encolure 1x5 1x4
Continuer sur les 5 mailles restantes jusqu'à ce que l'emmanchure mesure cm.
Fermer les mailles.
Faire l'autre côté de la même façon.

Dos :
Rabattre de chaque côté:1x3 1x2 2x1
Continuez sur toutes les mailles jusqu'à ce que l'emmanchure mesure 20cm
Fermez toutes les mailles .
Sur le devant, avec les aiguilles n°6, relever 34 mailles et tricoter en côtes 2/2 pendant 3 cm,
rabattre.
Coudre les côtés de la bordure.
Bloquer le pull en étirant pour bien ouvrir les torsades.

Pièces du devant :

Je vais vous expliquer (essayer d'expliquer parce que ce n'est pas facile) comment j'ai raisonné
avant de vous dire ce que j'ai fait, ce qui vous permettra de changer les explications selon la laine
que vous allez utiliser.
Je suis partie du milieu dos, en montant 13 mailles de manière à avoir 3 « boudins » de côtes 2/2, et
j'ai augmenté d'un côté, 1 maille tous les 2 rangs. L'autre côté, qui est l'encolure, est tricoté droit.
Le côté où se trouve les augmentations est celui qui sera cousu sur le dos, du milieu dos jusqu'à la
couture emmanchures / manches. On passera donc par dessus les 5 mailles de l'épaule.
Il faut étirer ce bord (bien ouvrir les côtes) pour lui faire couvrir la distance, milieu dos/
emmanchures, de manière à ne pas trop faire de rangs. Parce que, plus on fait de rangs de tricot, et
plus la partie coté encolure sera large. Plus elle s'écartera du cou.
Une fois que l'on a la distance voulue, et que notre tricot arrive à l'emmanchure, on va ricoter la
partie qui descend le long de l'emmanchure.
Il faut diminuer côté encolure, pour faire le triangle, mais continuer à augmenter un peu côté
emmanchures pour que le nombre de mailles ne diminuent pas trop vite.
Avec les aiguilles n°4,5 monter 13 mailles.
Endroit du travail, tricoter 1m env, 2m end, 2m env, 2m end, 2m env, 2m end, 2m env.
Sur l'envers, tricoter les mailles comme elles se présentent.
Tricoter encore 4 rangs de la même façon.
Sur l'endroit, tricoter les mailles comme elles se présentent, et tricoter 2 mailles dans la dernière
maille du rang.
Sur l'envers : comme les mailles se présentent. L'augmentation est tricotée de manière à continuer le
motifs de côtes 2/2.
Sur l'endroit, tricoter les mailles du rang, et faire 2 mailles dans la dernière maille.
Sur l'envers, comme les mailles se présentent.
Continuer à augmenter d'une maille tous les 2 rangs, encore 11 fois, jusqu'à avoir 25 mailles. (où
jusqu'à avoir, en étirant le côté où se trouvent les augmentations, la distance entre le milieu dos et la
couture des manches.
Placer un marqueur sur la dernière augmentation.

Refaire encore 8 rangs de la même façon = 29 mailles.
A partir de là, sur les rangs endroits, diminuer d'une maille tous les 2 rangs en début de rang (pour
l'encolure) et augmenter une maille tous les 6 rangs, en fin de rang sur le côté des emmanchures.
Lorsque qu'il reste 1 dizaine de mailles (13 je crois), diminuer 1 maille tous les rangs côté encolure,
et cessez les augmentations côté emmanchures.
La pointe du triangle doit être assez longue pour suivre l'emmanchure jusqu'au dessous de bras.
Faire le deuxième côté de la même façon, et assemblez les avec une couture.
J'ai fait une couture droite pour la laine Asia, mais pour la laine marron de la tunique rose, j'ai dû la
faire un peu en biais. La laine étant plus molle, l'encolure baillait un peu. J'ai rectifié un peu le coup
en faisant une couture un peu plus épaisse vers l'encolure.

Pour coudre sur la tunique :
Poser endroit contre endroit la pièce en côtes 2/2 sur le dos, couture d'assemblage des milieu du dos,
et repère sur le bord de l'emmanchure. Coudre en place.
Rabattre ensuite les 2 triangles sur les devants, et fixer les bords sur l'emmanchure à grand points.
Coudre la manche à l'emmanchure en prenant la pièce en couture.

Manche :
Monter 26 mailles. Tricoter en jersey endroit en augmentant 1 de chaque côté tous les 10 rangs 7
fois = 40 mailles
A 41 cm de hauteur diminuer de chaque côté pour la tête de manche , tous les 2 rangs :
1x4
1x2
6x1
puis tous les 4 rangs 1x1 mailles jusqu'à ce qu'il reste 10 mailles.
1x1
1x2
Fermer les 4 mailles restantes.

Bande du bas :
En côtes 2/2, tricotée à part et cousue.
Monter 20 mailles avec la laine Asia et les aiguilles 4,5. Tricoter en côtes 2/2 sur une longueur
égale au périmètre du bas de la tunique.
Coudre.
J'ai toujours du mal à écrire précisement ce que je fais pendant que je tricote, mas j'espère que ce
tuto vous aidera si vous souhaitez une tunique semblable.
Bon tricot !!

