
Begonia  de Trudi Brown

Taille: 32-34

Fournitures: environ 1200 m de laine de
type DK .
Jʼai utilisé «Stylecraft Life DK» (298 m pour
100 g) couleur «burgundy» env. 900 m
(notes sur  mon blog).

Echantillon: 22m et 32 rgs pour 10cm

Aiguilles: 1 aiguille circulaire 3,75 mm
de 60 cm pour le corps et 1 paire 
dʼaiguilles droites de 3,75 mm pour
les manches (ou 4 aiguilles doubles pointes 
ou 1 petite circulaire, NDLT)

Extras: Marqueurs. En utiliser de 
différentes couleurs pour marquer 
le panneau dentelle et les diminutions
du raglan.
Un compteur de rangs, aiguille à 
tapisserie, ciseaux, restes de laine contrastante,arrêt de mailles.

Notes: Jʼai adapté ce pull à mes mensurations. Il taille un 32-34 (34-36 français) au buste. 
Pour une adaptation à une plus grande taille, vous pouvez ajouter des mailles 
supplémentaires à la bande de jersey ou à celle de côtes 1x1. Si vous les ajoutez aux 
côtes, rappelez-vous quʼil faut un nombre pair de mailles pour la bande de côtes 1x1. Le 
compte des rangs pour le corps du pull-over est fait en utilisant les répétitions du point 
dentelle comme un guide.

Points employés:  Côtes 1x1 - Jersey endroit

Point dentelle «fougères» sur 20 mailles et 12 rangs.

R1: 2 m.env., 9 m.endr., 1 jeté, 1 m.endr., 1 jeté, 3 m.endr., 1 surjet double à lʼendr., 2 
m.env.
R2 et tous les rangs pairs : à lʼendroit.
R3: 2 m.env., 10 m.endr., 1 jeté, 1 m.endr., 1 jeté, 2 m.endr., 1 surjet double à lʼendr. , 2 
m.env.
R5: 2 m.env., 3 m. ens. à lʼendr., 4 m.endr., 1 jeté, 1 m.endr., 1 jeté, 3 m.endr., (1 jeté, 
1m.endr.) 2 fois, 1 surjet double à lʼendr., 2 m.env.
R7: 2 m.env., 3 m. ens. à lʼendr., 3 m.endr., 1 jeté, 1 m.endr., 1 jeté, 9 m.endr., 2 m.env.
R9: 2 m.env., 3 m. ens. à lʼendr., 2 m.endr., 1 jeté, 1 m.endr., 1 jeté, 10 m.endr., 2 m.env.
R11: 2 m.env., 3 m. ens. à lʼendr., (1 m.endr., 1 jeté.) 2 fois, 3 m.endr., 1 jeté, 1 m.endr., 1 
jeté, 4 m.endr., 1 surjet double, 2 m.env.
R12: à lʼendroit.



Dos et devant

Monter 168 m. Fermer le travail en veillant à ne pas vriller lʼouvrage, placer un marqueur 
au début du tour. Tricoter 9 tours en côtes 1x1.

Répartir les mailles de la façon suivante: * 22 m. en côtes 1x1, 10 m.endr., placer un 
marqueur, 20 m.endr. pour le panneau dentelle, placer un marqueur, 10 m.endr., 22 m. en 
côtes 1x1*. placer un marqueur avant de passer au côté opposé, répéter de *à*.

Tricoter 12 tours  en incluant le panneau dentelle sur les 20 m. situées entre les 
marqueurs.

Diminutions de la taille: Effectuées aux tours 6 et 12 des deux répétitions suivantes du 
panneau dentelle. 4 tours en tout de diminutions ( 8 mailles et 24 tours).

Tricoter 22 m. en côtes 1x1, 1m.endr., 1 surjet simple, tricoter jusquʼau marqueur, exécuter 
le panneau dentelle, tricoter jusquʼà quʼil reste 3 m. du panneau jersey, 2 m. ens. à lʼendr., 
1 m.endr., 22 m. en côtes 1x1. Répéter pour pour lʼautre face du pull-over.

Taille: Tricoter 2 répétitions du panneau dentelle (24 rangs).

Augmentations poitrine: Effectuées aux tours 6 et 12 des deux répétitions suivantes du 
panneau dentelle. 4 tours en tout dʼaugmentations ( 8 mailles et 24 tours).

Tricoter 22 m. en côtes 1x1, 1m.endr., 1 augm. intercalaire endr., tricoter jusquʼau 
marqueur, exécuter le panneau dentelle, tricoter jusquʼà quʼil reste 1 m. du panneau 
jersey, 1 augm. intercalaire. endr., 1 m.endr., 22 m. en côtes 1x1. Répéter pour lʼautre face 
du pull-over.

Poitrine: Tricoter 2 répétitions du panneau dentelle (24 rangs).

Tricoter les 4 premiers tours de la prochaine répétition du panneau dentelle.

Divisions pour la formation du raglan ( R5 du panneau dentelle): Tricoter à lʼendr. les 
5 premières mailles et les placer en attente sur un fil contrastant. Continuer le tour, tricoter 
la première face entièrement et les 5 premières mailles de la 2ème. Placer les 10 
dernières mailles en attente sur un fil contrastant, enlever le marqueur. Finir le tour et 
tricoter à lʼendr. les 5 dernières mailles, placer ces dernières en attente sur le même fil que 
les 1ères 5 mailles.
Laisser lʼouvrage sur les aiguilles. Ne pas couper le fil (NDLT)

Manches 

Monter 58 m. sur les aiguilles droites.
Tricoter 8 rangs en côtes 1x1 et 8 rangs en jersey endroit.

*Rang suivant (endroit du travail): 1 augmentation intercalaire de chaque côté du rang, 
tricoter 15 rangs*

Répéter de *à* jusquʼà obtenir 70 m. 



Continuer tout droit jusquʼà ce que la manche mesure 47 cm (18,5 inches), finir avec un 
rang env.

Rang suivant (endroit du travail): Tricoter à lʼendr. les 5 premières mailles et les placer en 
attente. Terminer le rang à lʼendroit.

Rang suivant (envers du travail): Tricoter à lʼenv. les 5 premières mailles, les placer en 
attente et finir le rang à lʼenv.

Couper la laine en laissant un assez long fil et placer les mailles restantes en attente sur 
un arrêt de maille ou un fil contrastant.

Empiecement (R6 du panneau dentelle): Sur lʼaiguille circulaire, placer un marqueur, 
tricoter à lʼendr. les mailles de la 1ère manche en utilisant le fil venant du tricot du corps, 
placer un marqueur, tricoter le devant du pull-over en respectant le schéma du rang 6, 
placer un marqueur, tricoter à lʼendr. les mailles de la 2ème manche, placer un marqueur, 
tricoter le dos du pull-over comme le devant. Fermer le tour.

Diminutions du raglan (rang suivant et tous les rangs impairs jusquʼà ce que le pull-
over soit terminé):

Continuer à tricoter en respectant le patron (on en est au R7) et commencer les 
diminutions du raglan comme suit:

*1 m.endr., 1 surjet simple, travailler jusquʼà 3 mailles avant le prochain marqueur, 2 
m.ens. à lʼendr., 1 m. endr., glisser le marqueur sur lʼaiguille droite*, répéter de *à* jusquʼà 
la fin du tour.

Tricoter les tours pairs sans diminutions.

Terminer cette répétition du panneau dentelle et en exécuter encore 2. Vous devez obtenir 
un nombre pair de mailles, si ce nʼest pas le cas, faire le nécessaire au dernier tour de la 
2ème répétition du schéma dentelle.

Continuer les diminutions du raglan, mais passer aux côtes 1x1 pour le col et tricoter 12 
tours.

Rabattre.

Sous les bras: Retrousser le pull-over et en utilisant 3 aiguilles, fermer.

Finitions: Coudre les côtés des manches et rentrer les fils.

Cette traduction du modèle Begonia Sweater a été rendu possible grâce à lʼaimable 
autorisation de son auteur, Trudi Brown. Visitez http://
trudispatternnotes.blogspot.com/ pour voir dʼautres modèles de Trudi.
DROITS DʼAUTEUR - Ce modèle ne peut faire lʼobjet que dʼun usage personnel et 
non commercial. Il est interdit  de proposer à la vente ou à des fins commerciales 
un article réalisé à partir de ce modèle sans lʼaccord préalable de lʼauteur.


