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Tara est un pull oversized à manches trois-quarts pour mère et fille. 
Câlins garantis ! En blanc cassé avec des bandes de couleur  

horizontales. Vous le tricoterez sans effort dans  
un point jersey endroit. Plaisir garanti ! 

XS/S/M/L
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TP

dimensions

• Aiguilles à tricoter n° 8 et 10

• Crochet n° 9

• Aiguille à repriser

• Laine : Mohair trend, Lang Yarns,  
épaisseur 5-5,5 (voir tableau)

matériel

échantillon

Tricotez un échantillon de 15x15 cm en point jersey endroit avec les aiguilles n° 10 et 2 fils ensemble. 
Mesurez 10x10 cm sur votre échantillon : vous comptez 10 mailles et 11 rangs. Prenez des aiguilles plus 
fines si votre échantillon est plus large et des aiguilles plus grosses si votre échantillon est plus petit.

points utilisées

•  Montage à l’italienne : si vous êtes une débutante, regardez des vidéos sur youtube sur le montage à l’italienne

• Point de côte 1/1 : 1 maille à l’envers, 1 maille à l’endroit, répéter. Dans les rangs retour,    
   tricoter les mailles comme elles se présentent.

• Point jersey endroit : 1 rang endroit, 1 rang envers

tableau des tailles

taille

EUR

UK 

TP (cm)

XS

32    34

4    6

76    80

S

36    38

8    10

84   88

M

40    42

12    14

92    96

L

44    46

16    18

100    104

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine. 

taille

longueur (cm)

manche (cm)

1/2 TP (cm)

XS

48

30,5

55

S

49

31

59

M

50

31,5

63

L

51

32

67

1 pelote de 25 g contient 75 m de fil

taille

blanc (couleur 0094)

bleu foncé (couleur 48)

lilas (couleur 96)

rouge (couleur 3)

bleu clair (couleur 9)

XS

10x 25 g

1x 25 g

1x 25 g

1x 25 g

1x 25 g

M

12x 25 g

1x 25 g

1x 25 g

1x 25 g

1x 25 g

L

14x25 g

1x 25 g

1x 25 g

1x 25 g

1x 25 g

S

12x 25 g

1x 25 g

1x 25 g

1x 25 g

1x 25 g

Vous pouvez tricoter une version plus économique en tricotant 
1 fil Mila et 1 fil Alpaca Superlight ensemble.
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marche à suivre

Montez 45/49/53/56 mailles avec les aiguilles n° 8 et 
2 fils ensemble en laine blanche. Utilisez un montage à 
l’italienne ou ordinaire. Tricotez 2 cm en point de côte 
1/1. Commencez par 1 maille envers. 

1

Continuez avec les aiguilles n° 10 en point jersey.  
Augmentez 10 mailles dans le premier rang après 
le bord, c’est à dire environ 1 maille toutes les 4 ou 5 
mailles. Vous avez un total de 55/59/63/66 mailles.  
Tricotez jusqu’à une hauteur de 25/26/27/28 cm. Termi-
nez avec un rang envers.

2

À partir d’ici, ajoutez des mailles pour les manches, le 
même nombre au début et à la fin du rang. Au début du 
rang, montez les mailles en tricotant, à la fin du rang,  
montez des mailles.

Ajoutez 5/5/5/5 mailles. Tricotez le rang retour envers. 
Ajoutez 7/7/7/7 mailles. Tricotez le rang retour envers. 
Ajoutez 8/8/8/8 mailles. Tricotez le rang retour envers. 
Ajoutez 11/11/12/13 mailles. Tricotez le rang retour  
envers. Vous avez 117/121/127/130 mailles.

3

Dos

•  Monter en tricotant : Tenez l’aiguille avec l’ouvrage dans votre main gauche, piquez l’aiguille de 
droite entre les 2 premières mailles et tricotez une maille endroit. Glissez cette maille souplement 
sur l’aiguille de gauche. Piquez l’aiguille à nouveau entre les 2 premières mailles, tricotez une maille 
endroit et glissez-la souplement sur l’aiguille de gauche. Continuez jusqu’à ce que vous ayez augmenté 
le nombre requis de mailles.

•  Ajouter des mailles à la fin du rang : Prenez l’ouvrage dans votre main droite et le fil dans votre 
main gauche. Formez une boucle autour de votre doigt avec le fil. Piquez l’aiguille sous les deux fils et 
revenez avec l’aiguille dans la boucle vers l’avant. Sortez votre doigt de la boucle et serrez la maille. 
Continuez jusqu’à ce que vous ayez ajouté le nombre requis de mailles.

•  Rabattre les épaules ensemble : Posez le devant sur le dos, endroit sur endroit. Tenez-les dans votre 
main gauche et prenez une 3e aiguille. Tricotez la 1e maille du devant et la 1e maille du dos ensemble 
endroit, tricotez la 2e maille de la même manière. Passez la 1e maille par-dessus la 2e maille. Conti-
nuez jusqu’à ce que vous ayez rabattu le nombre requis de mailles. 

•  Maille coulée : Piquez le crochet dans une maille, faites un jeté et tirez le fil à travers les maille et 
la boucle sur le crochet.

A
ST

UCE

Comptez toujours 
le nombre de rangs 
du dos et du devant. 
Le nombre doit être 
identique.

Commencez les bandes de couleur à une hauteur de 
34/35/36/37 cm. Tricotez 2 rangs en bleu foncé, 2 rangs 
en lilas, 5 rangs en rouge et 3 rangs en bleu clair.

4

Tricotez en blanc jusqu’à une hauteur de 48/49/50/51 
cm. Terminez avec un rang envers. Laissez ces mailles en  
attente jusqu’à ce que vous ayez fini le devant. 

5
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Crochetez des mailles coulées juste sous les mailles 
rabattues de l’encolure.

12

Fermez les coutures de manche et de côté avec un point 
matelas.

13

Indiquez le milieu du bord manchette et ouvrez la manche. 
Montez chaque maille du bord manchette (sous le fil en 
coton) sur la manche avec un point de piqure. Enlevez le 
fil de coton.  

11

Finition

Répétez les étapes précédentes pour le devant, mais  
tricotez jusqu’à une hauteur de 46/47/48/49 cm. Terminez 
avec un rang envers. 

6

Devant

Rabattez les 17/17/17/18 mailles du milieu pour l’encolure.  
Terminez le rang et tricotez le rang retour envers jusqu’à 
l’encolure. Tournez votre ouvrage et rabattez 3 mailles 
endroit. Terminez le rang endroit. Tricotez le rang retour 
envers jusqu’à l’encolure.

7

Terminez ensuite l’autre côté de l’encolure. Prenez 2  
nouveaux fils et rabattez 3 mailles envers, terminez le 
rang envers. Tournez votre ouvrage et tricotez le rang  
endroit jusqu’à l’encolure. Tournez votre ouvrage et tricotez  
un autre rang envers.

8

Rabattez 47/49/52/53 mailles des coutures de manche 
et d’épaule du devant et du dos ensemble. Rabattez  
23/23/23/24 mailles du dos. Rabattez de nouveau 
47/49/52/53 mailles des coutures de manche et d’épaule 
du devant et du dos ensemble.

9

Bord manchette

Montez 27 mailles avec les aiguilles n° 8 et 2 fils ensemble 
en laine blanche. Commencez par une maille envers et 
tricotez 2 cm en point de côte 1/1. Tricotez un rang envers 
en fil de coton sur l’endroit de l’ouvrage et rabattez en 
souplesse.

10


