Petit pull goutte d'eau

Ce modèle se tricote en top down, c'est à dire qui se tricote de haut en bas
en commençant par l'encolure et non par le bas comme un modèle
classique. Il nécessite des aiguilles circulaires car il sera tricoté en rond
après la formation de la goutte d'eau.
Matériel:
Matériel Aiguilles circulaires numéro 5 et 8.
Aiguilles auxiliaires pour laisser en attente (câble ou bout de laine font
aussi bien l'affaire)
4 marqueurs et un compte-rang.
600 à 800 mètres (selon longueur des manches) de fil se tricotant aux
aiguilles 5.
Laine suggérée : 3 écheveaux de Cascade Yarns 220 Wool /220 Heathers
pour des manches courtes.
Compter moins d'1 écheveau de plus pour des manches longues.
Échantillon:
Échantillon 17 mailles pour 21 rangs = 10 cm par 10 cm.

Note : Ce modèle comporte un plastron fantaisie réalisé au point jersey
rivière qui se tricote alternativement avec des aiguilles 8 sur le rang endroit
et 5 sur le rang envers.
Réalisation:
Bien lire les explications qui comportent des entre-temps !
Plastron d'encolure :
Monter 80 m sur les aiguilles numéro 5 et tricoter en aller-retour classiques
5 rangs au point mousse.
Puis disposer les marqueurs (pm), sur le rang 6 ainsi :
Tricoter 15m, pm, 10m, pm, 30m, pm, 10m, pm, 15m.
Rang suivant d'augmentations au point rivière :
Libre à vous de choisir la méthode d'augmentations dont vous avez
l'habitude. Pour ma part, je réalise mes augmentations à partir d'une maille
en tricotant le brin située sous cette dernière (devant pour le point mousse
et derrière pour le point jersey. Donc je travaille sur les mailles qui se
trouvent de part et d'autre de chaque marqueur.
Rang 1 (endroit du travail) : Changer pour les aiguilles 8 et tricoter toutes
les mailles à l'endroit jusqu'à la maille qui précède le premier marqueur.
Réaliser une augmentation à partir de cette maille, glisser le marqueur et
faire une nouvelle augmentation de la même façon avec la maille qui suit = 2
augmentations.
Répéter ainsi sur tout le rang en procédant ainsi pour chaque marqueur en
réalisant des augmentations de part et d'autre de ceux-ci.
On a réalisé 8 augmentations = 88m
Rang 2 (envers du travail) : changer pour les aiguilles 5 et tricoter tout à
l'envers sans faire d'augmentation et en glissant les marqueurs.
Répéter ces 2 rangs, 3 fois = 112 mailles. Ne pas oublier les augmentations
sur les rangs impairs et le changement d'aiguilles.
Rang suivant, motif fantaisie du plastron :
Aiguilles numéro 5, tricoter 4 rangs au point mousse en continuant les
augmentations de part et d'autre de chaque marqueur sur les rangs impairs
et en conservant les aiguilles 5 = 128 mailles.

Puis répéter la séquence ci-dessus, de 8 rangs de jersey rivière en changeant
bien d'aiguilles à chaque rang = 160 mailles.
Ensuite raccorder le pull pour fermer la goutte d'eau de la façon suivante
en tricotant aux aiguilles numéro 5 (que l'on gardera maintenant jusqu'à la
fin du pull) :
Rang suivant (endroit du travail) : Joindre la dernière maille à la première en
disposant un marqueur repère entres elles et en tricotant cette dernière à
la suite en prenant soin de ne pas vriller les mailles.
Le marqueur repère signifie alors le début du rang.
Les rangs se comptent désormais à partir de ce marqueur.
Rang 1 : Tricoter toutes les mailles à l'envers sans oublier les augmentations
de part et d'autre de chaque marqueur comme précédemment.
Rang 2 : tricoter toutes les mailles à l'endroit cette fois sans réaliser
d'augmentation.
Répéter ces 2 rangs encore 1 fois = 176 m
Puis continuer en jersey (tous les rangs à l'endroit quand on travaille en
rond) pendant 10 rangs, toujours en continuant les augmentations de part
et d'autre de chaque marqueur sur les rangs impairs = 216 m
Séparation du tricot :
Rang suivant : tricoter tout à l'endroit jusqu'au premier marqueur et laisser
en attente, glisser le marqueur.
Première manche :
Travailler en aller-retour sur les mailles suivantes, se trouvant entre ce
marqueur et le suivant.
Tricoter la manche à la longueur souhaitée en jersey classique (endroit sur
l'endroit, envers sur l'envers).
Je préconise pour des manches plus ajustées de réaliser une diminution
d'une maille en début et fin de rang tous les 15 rangs mais ce n'est pas
obligatoire !!
Quand vous avez atteint la longueur souhaitée, terminer par 5 rangs de
point mousse, rabattre au 6ème.
Puis continuer en jersey, avec un nouveau fil à la suite de la manche, les
mailles se situant entres les 2 marqueurs suivant = dos, laisser en attente et
glisser le marqueur.
Et travailler à l'identique sur les mailles qui suivent comprises entres les 2
marqueurs = seconde manche comme précédemment expliqué pour la
première.

Corps :
Avec un nouveau fil, continuer sur les mailles restantes qui constituent le
demi-devant jusqu'au marqueur de début du tour.
Travailler en cercle sur toutes les mailles restantes jusqu'à la longueur
souhaitée (soit 40 cm de longueur à partir des aisselles pour ma part mais
libre à vous d'adapter à votre choix).
Puis terminer par 5 rangs de point mousse et rabattre toutes les mailles au
6ème.
Coudre le dessous des manches.
Coudre pour fermer le haut de la goutte d'eau, le long des 6 premiers rangs
de point mousse.
Rentrer les fils.
Votre pull est terminé.
Bon tricot !
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