
Les Intemporels de Cordelia VorLes Intemporels de Cordelia VorPull raglan intemporel 
J’ai le plaisir de vous présenter le premier modèle que j’ai conçu ; il s’agit d’un pull raglan en top down tout simple. Il vous est proposé en laine DK, avec un échantillon de 21 mailles et 28 rangs pour 10 cm de jersey après blocage.

Certes tout simple, mais néanmoins, un essentiel de la garde robe !Sa construction se fait de haut en bas, et il présente des augmentations en raglan. Je l’ai gradé dans une grande variété de tailles afin que chacun puisse y trouver les dimensions qui conviennent au projet désiré.Sont proposées les tailles pour femme, pour homme, pour enfant et bien entendu pour bébé.La coupe est volontairement extrêmement classique afin d’être un support à la créativité de chacun : Il est possible de l’agrémenter de rayures, de textures, de motifs, ou encore de varier un peu sa forme pour créer son propre modèle, son propre design.
Sans plus attendre je vous laisse le découvrir...
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Les Intemporels de Cordelia VorLes Intemporels de Cordelia VorPull raglan intemporel, version femme 
Construction en top down circulaire pour femme en tailles : (XS;S;S+);[M;M+];{L;L+};|XL;XL+|;(XXL;XXL+)

Pull classique en top down circulaire femme Laine DKÉchantillon 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm en jersey après blo-cageNiveau de difficulté : *

1



Les Intemporels de Cordelia VorLes Intemporels de Cordelia VorPréambule : Le modèle est conçu pour un tour de buste de (80;84;88);[92;96];{100;105};|110;115|;(120;125) cm et se porte avec une aisance positive de 4 cm.Descriptif des mesures du pull fini en cm :
• Largeur du devant : (42;44;46);[48;50];{52;54,5};|57;59,5|;(62;64,5) .
• Hauteur encolure à aisselles : (18,5;19;19,5);[20;21,25];{22,5;23};|23,5;24,25|;(25;25,75).
• Hauteur aisselles jusqu’au bas du pull : (40,5;41;41,5);[42;42];{42;42,5};|43;43,5|;(44;44,5).
• Longueur manches (poignet à aisselles) : (49,5;50;50,5);[51;51];{51;51};|51;51,5|;(52;52,5).
• Largeur maximale de la manche : (29,5;31;32,5);[34;35,5];{37;38,5};|40;41,5|;(43;44,5).
• Largeur du poignet : (21,5;22;22,5);[23;23,5];{24;24,5};|25;25,5|;(26;26,5).
• Longueur les côtes pour les poignets, et le bas du pull : 7;7;7);[7;7];{7;7};|7;7|;(7;7).Fournitures :

• Laine : (9;9;10);[11;11];{12;13};|14;15|;(16;17) pelotes de 50 g de laine de type DK, soit (900;900;1000);[1100;1100];{1200;1300};|1400;1500|;(1600;1700) m de fil.
• Échantillon : 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm.
• Aiguilles : 3,5 à 4,5.Les aiguilles choisies doivent permettre d’avoir le bon échantillon. Pour ma part, j’ai employé les aiguilles 4.Et une paire d’aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes.
• Quelques marqueurs.Glossaire :
• pm : placer le marqueur.
• gm : glisser le marqueur.
• côtes 2/2 : tricoter*2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à * jusqu’à la fin du rang.
• aug : augmenter d’une maille. L’augmentation peut être barrée, perlée, intercalaire...
• SSK : surjet, ou slip slip knit, ou diminution orientée à gauche.
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Pull raglan en top down circulaire Pull raglan en top down circulaire Explications partie empiècement, ou « yoke » :Pour commencer le pull , nous allons tout d’abord tricoter quelques rangs en aller retour, avant de rejoindre le tricot et continuer en rond. Au cours de cette partie, nous augmenterons de 10 mailles tous les 2 rangs, et ceci pendant 12 rangs, puis nous ajouterons (18;18;18);[18;20];{24;22};|24;24|;(28;30) mailles, afin d’obte-nir (144;144;144);[144;144];{152;152};|152;152|;(160;160) mailles…Monter (66;66;66);[66;64];{68;70};|68;68|;(72;70) mailles avec les plus grosses aiguilles. Le montage doit être assez souple.Au premier rang, tricoter endroit 4 mailles, pm, tricoter (10;10;10);[10;8];{8;10};|8;8|;(8;6)mailles, pm, tricoter (38;38;38);[38;40];{44;42};|44;44|;(48;50) mailles, pm, tricoter (10;10;10);[10;8];{8;10};|8;8|;(8;6) mailles, pm et tricoter 4 mailles.Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu’ils se présentent, puis :
(A) tricoter 2 mailles, aug, *tricoter jusqu’à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 
maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu’à 2 
mailles de la fin du rang, aug, tricoter les 2 dernières mailles du rang.
Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu’ils se présentent.

Faire (A) 6 fois, sans effectuer le retour en mailles envers à l’issue du dernier rang endroit de A.A ce moment, monter (18;18;18);[18;20];{24;22};|24;24|;(28;30) mailles supplémentaires et joindre le tricot en rond.… à partir de maintenant, nous allons tricoter en rond. Au cours de cette partie, nous augmenterons de 8 mailles tous les 2 tours, et ceci (15;17;18);[20;22];{22;25};|26;28|;(29;31) fois jusqu’à obtenir (264;280;288);[304;320];{328;352};|360;376|;(392;408) mailles…Tricoter jusqu’au marqueur suivant qui devient le marqueur le début de tour. Effectuer un tour sans augmentation afin de revenir à ce même marqueur.On a pour chaque manche : (22;22;22);[22;20];{20;22};|20;20|;(20;18) mailles et pour chaque face : (50;50;50);[50;52];{56;54};|56;56|;(60;62) mailles.On effectue quelques tours pour ajuster la hauteur jusqu’aux aisselles.
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Les Intemporels de Cordelia VorLes Intemporels de Cordelia Vor
(B) gm, tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu’à 1 maille du marqueur suivant, aug, trico-
ter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu’à 1
maille de la fin du tour, aug, tricoter la dernière maille du tour. 
Effectuer un tour endroit en glissant les marqueurs lorsqu’ils se présentent.

Faire (B) en tout (15;17;18);[20;22];{22;25};|26;28|;(29;31) fois.On a pour chaque manche : (52;56;58);[62;64];{64;72};|72;76|;(78;80) mailles et pour chaque face : (80;84;86);[90;96];{100;104};|108;112|;(118;124) mailles.A l’issue de ces répétitions, on aura effectué (42;46;48);[52;56];{56;62};|64;68|;(70;74) rangs en plus du rang de placement des marqueurs, et du rang retour correspondant.… enfin, on ajuste la hauteur du yoke en poursuivant pendant (10;8;6);[4;4];{8;2};|2;0|;(0;0) rangs.Effectuer encore (10;8;6);[4;4];{8;2};|2;0|;(0;0) tours en glissant simplement les mar-queurs, quand ils se présentent.Le tricot mesure (18,5;19;19,5);[20;21,25];{22,5;23};|23,5;24,25|;(25;25,75) cm.Explications partie corps au dessous des aisselles : 
Arrivé au marqueur de début de tour, ôter le marqueur et monter (4;4;5);[5;5];{5;5};|6;6|;(6;6) mailles. Puis, pm et monter (4;4;5);[5;5];{5;5};|6;6|;(6;6) mailles. Ce marqueur de-vient le marqueur de début de tour.Placer en attente les (52;56;58);[62;64];{64;72};|72;76|;(78;80) mailles pour la manche gauche, ôter le marqueur et tricoter en circulaire les (80;84;86);[90;96];{100;104};|108;112|;(118;124) mailles suivantes du dos directement, ôter le marqueur, et à nouveau monter (8;8;10);[10;10];{10;10};|12;12|;(12;12) mailles puis placer en attente les (52;56;58);[62;64];{64;72};|72;76|;(78;80) mailles pour la manche droite, ôter le marqueurpuis tricoter en circulaire les (80;84;86);[90;96];{100;104};|108;112|;(118;124) mailles suivantes du devant jusqu’au marqueur de début de tour.Tricoter en rond pendant (94;94;96);[98;98];{98;100};|100;102|;(104;104) tours.Puis tricoter les côtes 2/2 sur (20;20;20);[20;20];{20;20};|20;20|;(20;20) tours avec les plus petites aiguilles en commençant par (1;1;1);[1;0];{0;0};|1;1|;(0;1) maille envers, et ra-battre souplement.On a tricoté (40,5;41;41,5);[42;42];{42;42,5};|43;43,5|;(44;44,5) cm depuis les aisselles, côtes comprises.
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Pull raglan en top down circulaire Pull raglan en top down circulaire Explications des manches :
Reprendre les mailles laissées en attente pour la manche gauche et relever sur l’aisselle (4;4;5);[5;5];{5;5};|6;6|;(6;6) mailles, pm pour situer le début de tour, et de nouveau releversur l’aisselle (4;4;5);[5;5];{5;5};|6;6|;(6;6) mailles.Tricoter en rond en diminuant tous les (12;12;11);[9;9];{9;8};|7;7|;(7;6) tours à une maille de part et d’autre du marqueur de début de tour, jusqu’à avoir (44;48;48);[48;48];{52;52};|52;52|;(56;56) mailles.Poursuivre jusqu’à ce que la manche fasse (118;120;122);[122;122];{122;122};|122;124|;(126;128) tours, soit (42,5;43;43,5);[44;44];{44;44};|44;44,5|;(45;45,5) cm. Puis faire les côtes 2/2 avec la taille d’aiguilles plus petites pendant 20 tours.La manche mesure (49,5;50;50,5);[51;51];{51;51};|51;51,5|;(52;52,5) cm depuis les ais-selles.Procéder de la même façon pour la manche droite.Finition de l’encolure : 
Reprendre des mailles autour de l’encolure, environ (112;112;112);[112;116];{116;120};|124;128|;(132;132), le nombre doit surtout être un multiple de 4, et tricoter l’encolure en rond en côtes 2/2 pendant 12 tours avec les plus petites aiguilles, puis rabattre souplement.

Votre Intemporel est fini.

Attribution – Pas d’utilisation commerciale-Partage dans les mêmes conditions 4,4. Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personnes utilisant votre œuvre s’engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l’œuvre. Si ellesréalisent des modifications, l’œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également.
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Les Intemporels de Cordelia VorLes Intemporels de Cordelia VorPull raglan intemporel, version homme 
Construction en top down circulaire pour homme en tailles : (XS;S;S+);[M;M+];{L;L+};|XL;XL+|;(XXL;XXL+)

Pull classique en top down circulaire homme Laine DKÉchantillon 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm en jersey après blo-cageNiveau de difficulté : *
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Les Intemporels de Cordelia VorLes Intemporels de Cordelia VorPréambule : Le modèle est conçu pour un tour de buste de (88;92;96);[100;104];{108;112};|117;122|;(127;132) cm et se porte avec une aisance positive de 4 cm.Descriptif des mesures du pull fini en cm :
• Largeur du devant : (46;48;50);[52;54];{56;58};|60,5;63|;(65,5;68) .
• Hauteur encolure à aisselles : (21;22;23);[23,25;23,5];{24,75;26};|26,5;27|;(27,5;28).
• Hauteur aisselles jusqu’au bas du pull : (47;47,5;48);[48,5;49];{49,5;50};|50;50|;(50;50).
• Longueur manches (poignet à aisselles) : (58;58;58);[58;58];{58;58};|58;58|;(58;58).
• Largeur maximale de la manche : (32;33,5;35);[36,5;38];{39,5;41};|43;45|;(47;49).
• Largeur du poignet : (24;24,5;25);[25,5;26];{26,5;27};|27,5;28|;(28,5;29).
• Longueur les côtes pour les poignets, et le bas du pull : (7;7;7);[7;7];{7;7};|7;7|;(7;7).Fournitures :

• Laine : (11;11;12);[13;13];{14;15};|16;17|;(18;19) pelotes de 50 g de laine de type DK, soit (1100;1100;1200);[1300;1300];{1400;1500};|1600;1700|;(1800;1900) m de fil.
• Échantillon : 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm.
• Aiguilles : 3,5 à 4,5.Les aiguilles choisies doivent permettre d’avoir le bon échantillon. Pour ma part, j’ai employé les aiguilles 4.Et une paire d’aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes.
• Quelques marqueurs.Glossaire :
• pm : placer le marqueur.
• gm : glisser le marqueur.
• côtes 2/2 : tricoter*2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à * jusqu’à la fin du rang.
• aug : augmenter d’une maille. L’augmentation peut être barrée, perlée, intercalaire...
• SSK : surjet, ou slip slip knit, ou diminution orientée à gauche.
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Pull raglan en top down circulaire Pull raglan en top down circulaire Explications partie empiècement, ou « yoke » :Pour commencer le pull , nous allons tout d’abord tricoter quelques rangs en aller retour, avant de rejoindre le tricot et continuer en rond. Au cours de cette partie, nous augmenterons de 10 mailles tous les 2 rangs, et ceci pendant (12;12;12);[12;12];{12;12};|12;12|;(12;12) rangs, puis nous ajouterons (18;18;24);[24;24];{24;26};|28;28|;(28;30) mailles, afin d’obtenir (144;144;152);[152;152];{152;160};|160;160|;(160;168) mailles…Monter (66;66;68);[68;68];{68;74};|72;72|;(72;78) mailles avec les plus grosses aiguilles. Le montage doit être assez souple.Au premier rang, tricoter endroit 4 mailles, pm, tricoter (10;10;8);[8;8];{8;10};|8;8|;(8;10) mailles, pm, tricoter (38;38;44);[44;44];{44;46};|48;48|;(48;50) mailles, pm, tricoter (10;10;8);[8;8];{8;10};|8;8|;(8;10) mailles, pm et tricoter 4 mailles.Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu’ils se présentent, puis :
(A) tricoter 2 mailles, aug, *tricoter jusqu’à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 
maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu’à 2 
mailles de la fin du rang, aug, tricoter les 2 dernières mailles du rang.
Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu’ils se présentent.

Faire (A) 6 fois, sans effectuer le retour en mailles envers à l’issue du dernier rang endroit de A.A ce moment, monter (18;18;24);[24;24];{24;26};|28;28|;(28;30) mailles supplémentaires et joindre le tricot en rond.… à partir de maintenant, nous allons tricoter en rond. Au cours de cette partie, nous augmenterons de 8 mailles tous les 2 tours, et ceci (18;20;20);[22;24];{25;26};|28;30|;(32;33) fois jusqu’à obtenir (288;304;312);[328;344];{352;368};|384;400|;(416;432) mailles…Tricoter jusqu’au marqueur suivant qui devient le marqueur le début de tour. Effectuer un tour sans augmentation afin de revenir à ce même marqueur.On a pour chaque manche : (22;22;20);[20;20];{20;22};|20;20|;(20;22) mailles et pour chaque face : (50;50;56);[56;56];{56;58};|60;60|;(60;62) mailles.On effectue quelques tours pour ajuster la hauteur jusqu’aux aisselles.
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Les Intemporels de Cordelia VorLes Intemporels de Cordelia Vor
(B) gm, tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu’à 1 maille du marqueur suivant, aug, trico-
ter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu’à 1
maille de la fin du tour, aug, tricoter la dernière maille du tour. 
Effectuer un tour endroit en glissant les marqueurs lorsqu’ils se présentent.

Faire (B) en tout (18;20;20);[22;24];{25;26};|28;30|;(32;33) fois.On a pour chaque manche : (58;62;60);[64;68];{70;74};|76;80|;(84;88) mailles et pour chaque face : (86;90;96);[100;104];{106;110};|116;120|;(124;128) mailles.A l’issue de ces répétitions, on aura effectué (48;52;52);[56;60];{62;64};|68;72|;(76;78) rangs en plus du rang de placement des marqueurs, et du rang retour correspondant.… enfin, on ajuste la hauteur du yoke en poursuivant pendant (10;10;12);[10;6];{8;8};|6;4|;(2;0) rangs.Effectuer encore (10;10;12);[10;6];{8;8};|6;4|;(2;0) tours en glissant simplement les mar-queurs, quand ils se présentent.Le tricot mesure (21;22;23);[23,25;23,5];{24,75;26};|26,5;27|;(27,5;28) cm.Explications partie corps au dessous des aisselles : 
Arrivé au marqueur de début de tour, ôter le marqueur et monter (5;5;5);[5;5];{6;6};|6;6|;(7;7) mailles. Puis, pm et monter (5;5;5);[5;5];{6;6};|6;6|;(7;7) mailles. Ce marqueur de-vient le marqueur de début de tour.Placer en attente les (58;62;60);[64;68];{70;74};|76;80|;(84;88) mailles pour la manche gauche, ôter le marqueur et tricoter en circulaire les (86;90;96);[100;104];{106;110};|116;120|;(124;128) mailles suivantes du dos directement, ôter le marqueur, et à nouveau monter (10;10;10);[10;10];{12;12};|12;12|;(14;14) mailles puis placer en attente les (58;62;60);[64;68];{70;74};|76;80|;(84;88) mailles pour la manche droite, ôter le marqueurpuis tricoter en circulaire les (86;90;96);[100;104];{106;110};|116;120|;(124;128) mailles suivantes du devant jusqu’au marqueur de début de tour.Tricoter en rond pendant (112;114;114);[116;118];{118;120};|120;120|;(120;120) tours.Puis tricoter les côtes 2/2 sur 20 tours avec les plus petites aiguilles en commençant par (1;1;0);[0;0];{0;0};|1;1|;(0;0) maille envers, et rabattre souplement.On a tricoté (47;47,5;48);[48,5;49];{49,5;50};|50;50|;(50;50) cm depuis les aisselles, côtes comprises.
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Pull raglan en top down circulaire Pull raglan en top down circulaire Explications des manches :
Reprendre les mailles laissées en attente pour la manche gauche et relever sur l’aisselle (5;5;5);[5;5];{6;6};|6;6|;(7;7) mailles, pm pour situer le début de tour, et de nouveau releversur l’aisselle (5;5;5);[5;5];{6;6};|6;6|;(7;7) mailles.Tricoter en rond en diminuant tous les (16;14;12);[11;11];{10;9};|8;8|;(7;6) tours à une maille de part et d’autre du marqueur de début de tour, jusqu’à avoir (52;52;52);[52;56];{56;56};|56;60|;(60;60) mailles.Poursuivre jusqu’à ce que la manche fasse (142;142;142);[142;142];{142;142};|142;142|;(142;142) tours, soit (51;51;51);[51;51];{51;51};|51;51|;(51;51) cm. Puis faire les côtes 2/2 avec la taille d’aiguilles plus petites pendant 20 tours.La manche mesure 58 cm depuis les aisselles.Procéder de la même façon pour la manche droite.Finition de l’encolure : 
Reprendre des mailles autour de l’encolure, environ (112;112;112);[116;116];{120;124};|128;132|;(132;136), le nombre doit surtout être un multiple de 4, et tricoter l’encolure en rond en côtes 2/2 pendant 12 tours avec les plus petites aiguilles, puis rabattre souplement.

Votre Intemporel est fini.

Attribution – Pas d’utilisation commerciale-Partage dans les mêmes conditions 4,4. Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personnes utilisant votre œuvre s’engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l’œuvre. Si ellesréalisent des modifications, l’œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également.
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Les Intemporels de Cordelia VorLes Intemporels de Cordelia VorPull raglan intemporel, version enfant 
Construction en top down circulaire pour enfant en tailles : 2 ans;(3 ans;4 ans;5ans);[6 ans;7 ans;8 ans];{10 ans;12 ans;14 ans}

Pull classique en top down circulaire enfant Laine DKÉchantillon 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm en jersey après blo-cageNiveau de difficulté : *
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Les Intemporels de Cordelia VorLes Intemporels de Cordelia VorPréambule : Le modèle est conçu pour un tour de buste de 58;(62;64;68);[70;74;76];{82;88;94} cm et se porte avec une aisance positive de 4 cm.Descriptif des mesures du pull fini en cm :
• Largeur du devant : 31;(33;34;36);[37;39;40];{43;46;49} .
• Hauteur encolure à aisselles : 14;(15;15,5;16);[17;18;18];{19;20;21}.
• Hauteur aisselles jusqu’au bas du pull : 23;(25;26;28);[29;31;32];{35;38;41}.
• Longueur manches (poignet à aisselles) : 26;(28;30;32);[34;36;38];{42;46;50}.
• Largeur maximale de la manche : 22;(23;24;25);[26;27;28];{30;32;34}.
• Largeur du poignet : 18;(19;19;20);[20;21;21];{22;23;24}.
• Longueur les côtes pour les poignets, et le bas du pull : 4;(4;4;5);[5;5;5];{6;6;6}.Fournitures :

• Laine : 5;(5;6;6);[7;7;8];{9;10;11} pelotes de 50 g de laine de type DK, soit 500;(500;600;600);[700;700;800];{900;1000;1100} m de fil.
• Échantillon : 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm.
• Aiguilles : 3,5 à 4,5.Les aiguilles choisies doivent permettre d’avoir le bon échantillon. Pour ma part, j’ai employé les aiguilles 4.Et une paire d’aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes.
• Quelques marqueurs.Glossaire :
• pm : placer le marqueur.
• gm : glisser le marqueur.
• côtes 2/2 : tricoter*2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à * jusqu’à la fin du rang.
• aug : augmenter d’une maille. L’augmentation peut être barrée, perlée, intercalaire...
• SSK : surjet, ou slip slip knit, ou diminution orientée à gauche.
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Pull raglan en top down circulaire Pull raglan en top down circulaire Explications partie empiècement, ou « yoke » :Pour commencer le pull , nous allons tout d’abord tricoter quelques rangs en aller retour, avant de rejoindre le tricot et continuer en rond. Au cours de cette partie, nous augmenterons de 10 mailles tous les 2 rangs, et ceci pendant 8;(8;8;8);[8;8;8];{8;12;14} rangs, puis nous ajouterons 12;(16;16;18);[18;20;18];{20;18;18} mailles, afin d’obtenir 104;(112;112;120);[120;120;120];{120;144;152} mailles…Monter 52;(56;56;62);[62;60;62];{60;66;64} mailles avec les plus grosses aiguilles. Le montage doit être assez souple.Au premier rang, tricoter endroit 4 mailles, pm, tricoter 8;(8;8;10);[10;8;10];{8;10;8} mailles, pm, tricoter 28;(32;32;34);[34;36;34];{36;38;40} mailles, pm, tricoter 8;(8;8;10);[10;8;10];{8;10;8} mailles, pm et tricoter 4 mailles.Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu’ils se présentent, puis :
(A) tricoter 2 mailles, aug, *tricoter jusqu’à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 
maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu’à 2 
mailles de la fin du rang, aug, tricoter les 2 dernières mailles du rang.
Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu’ils se présentent.

Faire (A) 4;(4;4;4);[4;4;4];{4;6;7} fois, sans effectuer le retour en mailles envers à l’issue du dernier rang endroit de A.A ce moment, monter 12;(16;16;18);[18;20;18];{20;18;18} mailles supplémentaires et joindre le tricot en rond. … à partir de maintenant, nous allons tricoter en rond. Au cours de cette partie, nous augmenterons de 8 mailles tous les 2 tours, et ceci 12;(12;13;13);[14;15;17];{19;18;18} fois jusqu’à obtenir 200;(208;216;224);[232;240;256];{272;288;296} mailles…Tricoter jusqu’au marqueur suivant qui devient le marqueur le début de tour. Effectuer un tour sans augmentation afin de revenir à ce même marqueur.On a pour chaque manche : 16;(16;16;18);[18;16;18];{16;22;22} mailles et pour chaque face : 36;(40;40;42);[42;44;42];{44;50;54} mailles.On effectue quelques tours pour ajuster la hauteur jusqu’aux aisselles.
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Les Intemporels de Cordelia VorLes Intemporels de Cordelia Vor
(B) gm, tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu’à 1 maille du marqueur suivant, aug, trico-
ter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu’à 1
maille de la fin du tour, aug, tricoter la dernière maille du tour. 
Effectuer un tour endroit en glissant les marqueurs lorsqu’ils se présentent.

Faire (B) en tout 12;(12;13;13);[14;15;17];{19;18;18} fois.On a pour chaque manche : 40;(40;42;44);[46;46;52];{54;58;58} mailles et pour chaque face : 60;(64;66;68);[70;74;76];{82;86;90} mailles.A l’issue de ces répétitions, on aura effectué 32;(32;34;34);[36;38;42];{46;48;50} rangs en plus du rang de placement des marqueurs, et du rang retour correspondant.… enfin, on ajuste la hauteur du yoke en poursuivant pendant 8;(10;10;10);[12;12;8];{8;8;8} rangs.Effectuer encore 8;(10;10;10);[12;12;8];{8;8;8} tours en glissant simplement les mar-queurs, quand ils se présentent.Le tricot mesure 14;(15;15,5;16);[17;18;18];{19;20;21} cm.Explications partie corps au dessous des aisselles : 
Arrivé au marqueur de début de tour, ôter le marqueur et monter 3;(3;3;4);[4;4;4];{4;5;6} mailles. Puis, pm et monter 3;(3;3;4);[4;4;4];{4;5;6} mailles. Ce marqueur devient le mar-queur de début de tour.Placer en attente les 40;(40;42;44);[46;46;52];{54;58;58} mailles pour la manche gauche, ôter le marqueur et tricoter en circulaire les 60;(64;66;68);[70;74;76];{82;86;90} mailles suivantes du dos directement, ôter le marqueur, et à nouveau monter 6;(6;6;8);[8;8;8];{8;10;12} mailles puis placer en attente les 40;(40;42;44);[46;46;52];{54;58;58} mailles pour la manche droite, ôter le marqueur puis tricoter en circulaire les 60;(64;66;68);[70;74;76];{82;86;90} mailles suivantes du devant jusqu’au marqueur de début de tour.Tricoter en rond pendant 52;(58;60;64);[68;72;76];{82;90;98} tours.Puis tricoter les côtes 2/2 sur 12;(12;12;14);[14;14;14];{16;16;16} tours avec les plus pe-tites aiguilles en commençant par 0;(0;1;1);[0;0;1];{0;1;0} maille envers, et rabattre souple-ment.On a tricoté 23;(25;26;28);[29;31;32];{35;38;41} cm depuis les aisselles, côtes comprises.
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Pull raglan en top down circulaire Pull raglan en top down circulaire Explications des manches :
Reprendre les mailles laissées en attente pour la manche gauche et relever sur l’aisselle 3;(3;3;4);[4;4;4];{4;5;6} mailles, pm pour situer le début de tour, et de nouveau relever sur l’aisselle 3;(3;3;4);[4;4;4];{4;5;6} mailles.Tricoter en rond en diminuant tous les 10;(13;12;15);[14;12;12];{11;10;11} tours à une maille de part et d’autre du marqueur de début de tour, jusqu’à avoir 36;(40;40;44);[44;44;44];{48;48;52} mailles.Poursuivre jusqu’à ce que la manche fasse 60;(66;72;76);[82;86;92];{102;112;124} tours, soit 22;(24;26;27);[29;31;33];{36;40;44} cm. Puis faire les côtes 2/2 avec la taille d’aiguillesplus petites pendant 12;(12;12;14);[14;14;14];{16;16;16} tours.La manche mesure 26;(28;30;32);[34;36;38];{42;46;50} cm depuis les aisselles.Procéder de la même façon pour la manche droite.Finition de l’encolure : 
Reprendre des mailles autour de l’encolure, environ 84;(92;92;100);[104;104;104];{112;124;136}, le nombre doit surtout être un multiple de 4, et tricoter l’encolure en rond en côtes 2/2 pendant 8;(8;8;8);[8;8;8];{10;10;10} tours avec les plus petites aiguilles, puis rabattre souplement.

Votre Intemporel est fini.

Attribution – Pas d’utilisation commerciale-Partage dans les mêmes conditions 4,4. Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personnes utilisant votre œuvre s’engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l’œuvre. Si ellesréalisent des modifications, l’œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également.
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Les Intemporels de Cordelia VorLes Intemporels de Cordelia VorPull raglan intemporel, version bébé 
Construction en top down circulaire pour bébé en tailles : naissance;(1 mois;3 mois;6 mois);[9 mois;12 mois;18 mois]

Pull classique en top down circulaire bébé Laine DKÉchantillon 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm en jersey après blo-cageNiveau de difficulté : *
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Les Intemporels de Cordelia VorLes Intemporels de Cordelia VorPréambule : Le modèle est conçu pour un tour de buste de 40;(42;44;48);[50;54;60] cm et se porte avec une aisance positive de 4 cm.Descriptif des mesures du pull fini en cm :
• Largeur du devant : 22;(23;24;26);[27;29;32] .
• Hauteur encolure à aisselles : 9;(10;11;12);[13;13,5;14,5].
• Hauteur aisselles jusqu’au bas du pull : 12;(13;14;16);[17;19;21].
• Longueur manches (poignet à aisselles) : 12;(13;14;16);[18;19;20].
• Largeur maximale de la manche : 14;(16;18;20);[22;22;24].
• Largeur du poignet : 12;(12,5;13;15);[16;16;17].
• Longueur les côtes pour les poignets, et le bas du pull : 2;(2;2;3);[3;4;4].Fournitures :

• Laine : 3;(3;3;3);[4;4;5] pelotes de 50 g de laine de type DK, soit 300;(300;300;300);[400;400;500] m de fil.
• Échantillon : 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm.
• Aiguilles : 3,5 à 4,5.Les aiguilles choisies doivent permettre d’avoir le bon échantillon. Pour ma part, j’ai employé les aiguilles 4.Et une paire d’aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes.
• Quelques marqueurs.Glossaire :
• pm : placer le marqueur.
• gm : glisser le marqueur.
• côtes 2/2 : tricoter*2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à * jusqu’à la fin du rang.
• aug : augmenter d’une maille. L’augmentation peut être barrée, perlée, intercalaire...
• SSK : surjet, ou slip slip knit, ou diminution orientée à gauche.
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Pull raglan en top down circulaire Pull raglan en top down circulaire Explications partie empiècement, ou « yoke » :Pour commencer le pull , nous allons tout d’abord tricoter quelques rangs en aller retour, avant de rejoindre le tricot et continuer en rond. Au cours de cette partie, nous augmenterons de 10 mailles tous les 2 rangs, et ceci pendant 2;(4;4;4);[6;8;8] rangs, puis nous ajouterons 10;(8;6;8);[6;8;12] mailles, afin d’obtenir 56;(64;64;72);[88;104;104] mailles…Monter 36;(36;38;44);[52;56;52] mailles avec les plus grosses aiguilles. Le montage doit être assez souple.Au premier rang, tricoter endroit 4 mailles, pm, tricoter 4;(4;6;8);[12;12;8] mailles, pm, tri-coter 20;(20;18;20);[20;24;28] mailles, pm, tricoter 4;(4;6;8);[12;12;8] mailles, pm et trico-ter 4 mailles.Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu’ils se présentent, puis :
(A) tricoter 2 mailles, aug, *tricoter jusqu’à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 
maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu’à 2 
mailles de la fin du rang, aug, tricoter les 2 dernières mailles du rang.
Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu’ils se présentent.

Faire (A) 1;(2;2;2);[3;4;4] fois, sans effectuer le retour en mailles envers à l’issue du der-nier rang endroit de A.A ce moment, monter 10;(8;6;8);[6;8;12] mailles supplémentaires et joindre le tricot en rond. … à partir de maintenant, nous allons tricoter en rond. Au cours de cette partie, nous augmenterons de 8 mailles tous les 2 tours, et ceci 10;(10;12;12);[12;11;13] fois jusqu’à obtenir 136;(144;160;168);[184;192;208] mailles…Tricoter jusqu’au marqueur suivant qui devient le marqueur le début de tour. Effectuer un tour sans augmentation afin de revenir à ce même marqueur.On a pour chaque manche : 6;(8;10;12);[18;20;16] mailles et pour chaque face : 22;(24;22;24);[26;32;36] mailles.On effectue quelques tours pour ajuster la hauteur jusqu’aux aisselles.
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Les Intemporels de Cordelia VorLes Intemporels de Cordelia Vor
(B) gm, tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu’à 1 maille du marqueur suivant, aug, trico-
ter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu’à 1
maille de la fin du tour, aug, tricoter la dernière maille du tour. 
Effectuer un tour endroit en glissant les marqueurs lorsqu’ils se présentent.

Faire (B) en tout 10;(10;12;12);[12;11;13] fois.On a pour chaque manche : 26;(28;34;36);[42;42;42] mailles et pour chaque face : 42;(44;46;48);[50;54;62] mailles.A l’issue de ces répétitions, on aura effectué 22;(24;28;28);[30;30;34] rangs en plus du rang de placement des marqueurs, et du rang retour correspondant.… enfin, on ajuste la hauteur du yoke en poursuivant pendant 4;(4;2;6);[6;8;6] rangs.Effectuer encore 4;(4;2;6);[6;8;6] tours en glissant simplement les marqueurs, quand ils seprésentent.Le tricot mesure 9;(10;11;12);[13;13,5;14,5] cm.Explications partie corps au dessous des aisselles : 
Arrivé au marqueur de début de tour, ôter le marqueur et monter 2;(2;2;3);[3;3;3] mailles. Puis, pm et monter 2;(2;2;3);[3;3;3] mailles. Ce marqueur devient le marqueur de début de tour.Placer en attente les 26;(28;34;36);[42;42;42] mailles pour la manche gauche, ôter le mar-queur et tricoter en circulaire les 42;(44;46;48);[50;54;62] mailles suivantes du dos directe-ment, ôter le marqueur, et à nouveau monter 4;(4;4;6);[6;6;6] mailles puis placer en attente les 26;(28;34;36);[42;42;42] mailles pour la manche droite, ôter le marqueur puis tricoter en circulaire les 42;(44;46;48);[50;54;62] mailles suivantes du devant jusqu’au marqueur de début de tour.Tricoter en rond pendant 28;(30;34;36);[40;42;46] tours.Puis tricoter les côtes 2/2 sur 6;(6;6;8);[8;12;12] tours avec les plus petites aiguilles en commençant par 0;(1;0;0);[1;1;1] maille envers, et rabattre souplement.On a tricoté 12;(13;14;16);[17;19;21] cm depuis les aisselles, côtes comprises.
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Pull raglan en top down circulaire Pull raglan en top down circulaire Explications des manches :
Reprendre les mailles laissées en attente pour la manche gauche et relever sur l’aisselle 2;(2;2;3);[3;3;3] mailles, pm pour situer le début de tour, et de nouveau relever sur l’aisselle 2;(2;2;3);[3;3;3] mailles.Tricoter en rond en diminuant tous les 7;(8;6;6);[5;5;6] tours à une maille de part et d’autredu marqueur de début de tour, jusqu’à avoir 24;(28;28;32);[32;32;36] mailles.Poursuivre jusqu’à ce que la manche fasse 28;(30;34;36);[42;42;44] tours, soit 10;(11;12;13);[15;15;16] cm. Puis faire les côtes 2/2 avec la taille d’aiguilles plus petites pen-dant 6;(6;6;8);[8;12;12] tours.La manche mesure 12;(13;14;16);[18;19;20] cm depuis les aisselles.Procéder de la même façon pour la manche droite.Finition de l’encolure : 
Reprendre des mailles autour de l’encolure, environ 56;(56;60;68);[72;84;84], le nombre doit surtout être un multiple de 4, et tricoter l’encolure en rond en côtes 2/2 pendant 4;(4;4;6);[6;8;8] tours avec les plus petites aiguilles, puis rabattre souplement.

Votre Intemporel est fini.

Attribution – Pas d’utilisation commerciale-Partage dans les mêmes conditions 4,4. Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personnes utilisant votre œuvre s’engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l’œuvre. Si ellesréalisent des modifications, l’œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également.
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