TUTO

Pull de Noël RATP
taille unique


niveau intermédiaire

#pullratpXseize

Matériel
•

•
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Pull :
•

7 x 100g Super Chunky couleur "émeraude" et 1 x 100 g Super Chunky couleur "blanc"

•

1 paire d’aiguilles circulaires n° 10
circulaires

•

9 anneaux marqueurs

•

1 aiguille à laine

Customisation :
•

outil à pompons

•

laine Soft Mérino Superwash pour la
broderie et les pompons couleur (2
pelotes de blanc, 1 pelote de noir, 1 pelote de jaune et 1 pelote de rouge)

•

Crochet 4
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Avant de démarrer

14 rgs

L’échantillon
Pour tout projet, il est conseillé de
réaliser un échantillon qui permet de
vérifier que votre tension est similaire
à celle du modèle proposé et assurer
la conformité des dimensions finales
(voir explications p.11).

10 x 10 cm
8 m.

Les dimensions du Pull RATP X Seize

D

B
A

C

A : 56cm
B : 68 cm
C : 40 cm
D : 22 cm

Légendes des abréviations
Le patron est écrit à l’aide d’abréviations qui rendent la
lecture plus rapide et facile.
m. = maille
M = marqueur
AID/AIG =
augmentation
rg = rang
PM / GM / RM =
intercalaire droite/
placer
/
glisser
rép. = répéter
gauche
/ retirer un
end. = endroit
marqueur
gl. = glisser
env. = envers
aig. = aiguille
GGT = voir p.11
AVAR = voir p.11
ens. = ensemble
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Le tuto du Pull
Ce modèle se tricote en rond en jersey avec des
augmentations pour former les manches en raglan.
Arrivé aux emmanchures, le corps est tricoté
séparément des manches. Les manches sont ensuite
reprises et tricotées l’une après l’autre.
Retrouvez toutes les techniques nécessaires
à la réalisation du modèle en page 11.

ETAPE 1 : MISE EN PLACE
1

Monter 40 mailles.

2

Joindre en rond et placer un marqueur en début de
rang.

3

Tricoter 4 rangs de côtes 1x1 (en alternant 1 m. end.
et 1 m. env.)

4

Rg d’aug. : *3 m. end, 1 m. AVAR* rép. ** jusqu’à la
fin du tour. Vous obtenez 50 m.

5

Rg de mise en place des marqueurs : 2 m. end. =
dos, PM, 1 m. end., PM, 8 m. end. = manche droite, PM,
1 m. end., PM, 15 m. end = devant, PM, 1 m. end., PM,
8 m. end = manche gauche, PM, 1 m. end, PM, 13 m.
end = dos.

ETAPE 2 : RAGLAN
Le raglan est formé à l’aide de 8 augmentations tous
les 2 rangs réparties de chaque côté des marqueurs
précedemment placés.
1

4

Rg 1 : *end. jusqu’à M, 1 AID, GM, 1 m. end., GM, 1 AIG*
rép. ** encore 3 fois, tout à l’end. jusqu’à la fin du
tour. Vous obtenez 57 m.
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2

Rg 2 : tout à l’end.

3

Rép. les rgs 1 et 2 encore 7 fois.
Vous obtenez 114 m. au total : 24 m. pour chaque manche,
1 m. entre chaque M, 31 m. pour chaque partie du corps.

Ligne de couleur
1
Rg 1 : avec la couleur "émeraude" 2 m. end., changer
et continuer avec la couleur "blanche" *end. jusqu’à
M, 1 AID, GM, 1 m. end., GM, 1 AIG* rép. ** jusqu’à la
fin du tour.
Ne pas couper le fil "émeraude".
2

Rg 2 : avec la couleur "blanche" tout à l’end. jusqu’à
la fin du tour.

3

Rg 3 : avec la couleur "blanche" 2 m. end., changer
et continuer avec la couleur "émeraude" *end.
jusqu’à M, 1 AID, GM, 1 m. end., GM, 1 AIG* rép. **
jusqu’à la fin du tour.
Couper le fil *blanc*.

4

Rg 4 : avec la couleur "émeraude" tout à l’end.
jusqu’à la fin du tour..
Vous obtenez 130 m. au total : 28 m. pour chaque manche,
1 m. entre chaque M, 35 m. pour chaque partie du corps.

Fin du raglan
1
Rg 1 : *end. jusqu’à M, 1 AID, GM, 1 m. end., GM, 1 AIG*
rép. ** jusqu’à la fin du tour.
2

Rg 2 : tout à l’end.

3

Rép. les rgs 1 et 2 encore 3 fois.
Vous obtenez 162 m. au total : 36 m. pour chaque manche,
1 m. entre chaque M, 43 m. pour chaque partie du corps.

4

Tricoter 5 rgs tout à l’end.
5

Séparation des manches et du corps
1
Rg 14 : *tout à l’end. jusqu’à M, RM, 1 m. end., RM,
mettre en attente les 38 m. des manches sur un
fil, RM, monter 2 m. sur l’aig, de droite à la suite
des m. tricotées, PM, monter à nouveau 2 m. sur
l’aig. de droite, reprendre les m. de l’aig. de gauche
et tricoter 1 m. end., RM* rép. 1 fois de plus, tout à
l’end.
Vous obtenez 98 m. pour le corps et deux fois 36 m. sont
en attente pour chaque manche.
2

Rg 15 : tout à l’end.

ETAPE 3 : BAS DU CORPS
A partir d’ici, le corps se tricote en rond pendant 30 cm
et se termine avec quelques diminutions et 4 rangs de
côtes 1x1.
1
Rg 1 : *tout à l’end. jusqu’à 3 m. de M, GGT, 1 m. end.,
GM, 1 m. end., 2 m. ens.* rép. ** 1 fois de plus, tout
à l’end.
Vous obtenez 94 m. au total pour le corps.
2

Rg 2 : tout à l’end.

3

Tricoter tout à l’end. jusqu’à ce que le corps mesure
30 cm depuis la séparation des manches.

Fin du corps
1
Rg 1 : 2 m. end. {*4 m. end., 2 m. ens.* rép. ** 5 fois
au total, 1 m. end} rép. { } 2 fois au total, *4 m. end.,
2 m. ens.* rép. ** 5 fois.
Vous obtenez 79 m.
2

6

Rg 2 : tout à l’end.
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Rg 3 : 2 m. end. {*3 m. end., 2 m. ens.* rép. ** 5 fois, 1
m. end}, rép. { } 2 fois au total, *3 m. end., 2 m. ens.*
rép. ** 5 fois.
Vous obtenez 64 m.

4

Tricoter 4 rgs de côtes 1x1.

5

Rabattre les m. souplement : *2 m. ens. par
le brin arrière., gl. la m. de l’aig. de droite sur
l’aig. de gauche* rép. ** jusqu’à la fin du rang.

ETAPE 4 : MANCHES
Chaque manche se tricote séparément, toute cette partie
est donc à tricoter 2 fois.
1
Reprendre les 36 m. en attente.
2

Relever 2 m. dans les m. montées au moment de la
séparation du corps et des manches, PM, relever à
nouveau 2 m.
Vous obtenez 40 m.

3

Glisser les 2 dernières m. relevées sur l’aig. de
gauche. Le rang commence au niveau du M qui a
été placé entre les 2 m. relevées.

4

Tricoter tout à l’end. jusqu’à ce que la manche
mesure 30 cm en mesurant à partir du dessous de
l’emmanchure.

5

Rg de diminutions : 1 m. end., 2 m. ens., à l’end.
jusqu’à 3 m. de M, GGT, 1 m. end.
Vous obtenez 38 m.

6

Tricoter 2 rgs tout à l’end.

7

Rg de diminutions 1 : 1 m. end., 2 m. ens., à l’end.
jusqu’à 3 m. de M, GGT, 1 m. end.
Vous obtenez 36 m.
7

8

Tricoter tout à l’end. jusqu’à ce que la manche
mesure 35 cm en mesurant à partir du dessous de
l’emmanchure.

9

Rg de diminutions 2 : *4 m. end., 2 m. ens.* rép.**
jusqu’à la fin du tour.
Vous obtenez 30 m.

10

Tricoter 1 rg tout à l’end.

11

Rg de diminutions 3 : *3 m. end., 2 m. ens.* répéter
** jusqu’à la fin du tour.
Vous obtenez 24 m.

12

Tricoter 4 rgs de côtes 1x1.

13

Rabattre les m. souplement : *2 m. ens. par
le brin arrière., gl. la m. de l’aig. de droite sur
l’aig. de gauche* rép. ** jusqu’à la fin du rang.

ETAPE 5 : FINITIONS
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1

Resserrer les mailles les plus lâches sous les
emmanchures avec le fil ayant servi à relever les
mailles.

2

Rentrer tous les fils discrètement sur l’envers du
pull.
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La custo du Pull
Sur le devant du pull, broder avec le crochet et le fil
Mérino Superwash blanc les contours de Serge lapin
RATP. Avec l’aiguille à laine, broder les yeux, la bouche et
le nez en noir. Broder enfin les dents de Serge en blanc.

9

Avec les différentes couleurs de fil Mérino Superwash,
faire 12 pompons de 4 cm de diamètre et coudre 1 pompon
sur le bonnet du lapin. Placer les autres pompons sur le
reste du pull.
Customiser Serge le lapin à votre guise pour lui donner
des airs de fête !

10
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Explications des techniques utilisées
Retrouvez ici le détail des techniques utilisées pour ce
modèle. N’hésitez pas à illustrer ces explications avec les
nombreuses vidéos tricot disponibles sur Internet.
• L’échantillon :
Pour ce modèle l’échantillonnage en jersey est de 8 m. x
14 rgs pour un carré de 10 x 10 cm :
1
Monter 10 m. Tricoter en jersey sur 18 rgs et rabattre
les m.
2

Poser votre tricot à plat, et compter sur un même
rg le nombre de m. pour arriver à 10 cm de largeur.
Puis sur une même colonne compter le nombre de
rgs pour arriver à 10 cm de hauteur.

3

Si votre échantillon n’est pas identique au modèle,
vous pouvez adapter votre tricot en serrant plus la
tension si votre échantillon est plus grand, et en
tricotant plus lâche si votre échantillon est plus
petit.

• Le montage des mailles :
Le montage des mailles est la première étape du tricot.
1
Faire un nœud coulant avec le fil sur l’aiguille de la
main droite. Laisser une bonne longueur de fil car
vous allez avoir besoin de deux fils pour le montage
des m. : le fil relié à la pelote à votre droite, l’autre
extrémité à votre gauche.
2

Tenir le fil le plus court de la main gauche et
l’enrouler autour du pouce gauche de bas en haut.

3

Piquer la pointe de l’aiguille dans la boucle formée
sur le pouce.
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4

Enrouler le fil venant de la pelote autour de
l’aiguille en le passant par dessous et au-dessus
de celle-ci, puis le ramener à travers la boucle.
Vous obtenez ainsi une boucle sur l’aiguille qui est
votre deuxième maille.

5

Répéter de l’étape 2 à 4 jusqu’à obtenir le nombre
de m. indiqué sur le patron.

• Le tricot en rond :
Au lieu de tricoter en aller-retour, vous vous servez
des aiguilles circulaires pour tricoter en rond. Une fois
arrivé à la dernière m. du rg, vous tricotez à la suite la
première m. du même rang en fermant le tour. Chaque rg
se construit ainsi de suite.
• Les côtes 1/1 :
Les côtes constituent une alternance entre maille endroit
et envers. Alterner 1 m. end. et 1 m. env. jusqu’à la fin du
tour, puis tricoter les m. comme elles se présentent aux
rgs suivants : à l’endroit lorsque la maille se présente à
l’endroit, à l’envers si la maille se présente à l’envers.
• Le point jersey :
Le jersey se forme en tricotant toute les mailles à l’endroit
lorsqu’on tricote en rond comme ici.
• Les augmentations m. AVAR :
L’augmentation m. AVAR permet d’ajouter des mailles en
tricotant plusieurs fois dans la même maille.
1
tricoter 1 m. end dans le brin avant de la m. suivante
sans la lâcher.
2

12

tricoter 1 m. end. dans le brin arrière, lâcher la
maille.
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• Les augmentations intercalaires droite AID :
L’augmentation intercalaire droite permet d’ajouter des
mailles avec une inclinaison à droite.
1
Avec l’aig. de gauche piquer dans le brin entre les 2
m. de l’arrière vers l’avant.
2

Tricoter le brin à l’end. par le brin avant.

• Les augmentations intercalaires gauche AIG :
L’augmentation intercalaire droite permet d’ajouter des
mailles avec une inclinaison à gauche.
1
Avec l’aig. de gauche piquer dans le brin entre les 2
m. de l’avant vers l’arrière.
2

Tricoter le brin à l’end. par le brin arrière.

• Les diminutions 2 mailles ensemble :
Les diminutions permettent de retirer des mailles au
cours du tricot pour en changer les dimensions.
1
Passer votre aiguille dans les 2 m. qui se présentent
sur l’aiguille de gauche pour les tricoter ensemble
comme des m. end. Vous obtenez ainsi une seule
m. sur votre aiguille de droite.
• Les diminutions GGT :
Les diminutions GGT permettent de retirer des mailles
au cours du tricot de façon symétrique par rapport à la
technique de diminutions 2 mailles ensemble.
1
Gl. 2 m. séparément comme des m. end.
2

Gl. ces 2 m. ens. sur l’aig. de gauche sans les tordre.

3

Les tricoter ens. par le brin arrière.
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• Le changement de pelote :
Lorsque le tricot nécessite plus d’une pelote pour sa
réalisation il faut raccorder les fils pour introduire une
nouvelle pelote. Pensez à garder suffisamment de fil de la
pelote que vous finissez et de celle que vous commencez
pour pouvoir rentrer les fils par la suite.
1
Tricoter 2 m. avec les deux fils en même temps,
puis continuer avec le nouveau fil seulement.
2

Sur l’envers du tricot, rentrer les fils en prenant
soin de les croiser avant.

• Les finitions :
Pour finir votre tricot après avoir rabattu les mailles,
rentrer les fils qui dépassent avec votre aiguille à laine.
Passer le fil dans les mailles sur l’envers du tricot au plus
près de la bordure pour une finition discrète et couper le
surplus de laine.

Notes
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14

Pull de Noël RATP

