Tempting by Jenna Adorno
La plupart des choses tentantes sont décadentes, interdites et légèrement hors de
portée. Mais ce petit plaisir est aussi rapide et aisé à réaliser que l’est une écharpe et il
est donc impossible de ne pas le terminer.
C’est un bon modèle pour débuter ; il est élégant et est réalisé entierment sans
coutures. C’est un modèle si simple que même un débutant pourra le tricoter en un
éclair. Avec le dessin des côtes 2/2 et le ruban qui vient en ornementation, vous aurez
fière allure, et ce sans ajouter de tralala.
Vous serrez enrubanée et prête juste à temps pour votre réception estivale.

Tailles : S [M, L, XL, XXL]
Taille finale :
Poitrine : 80 [90, 100, 110, 120] cm
Longueur : 45 [50, 55, 60, 65] cm

Matériel :
•
•
•
•
•
•
•

5 [6,6, 7, 7] pelotes d’Aran Cashmerino de Debbie Bliss [55%
mérinos, 33% Microfibre, 12% Cashemire ; 88m pour 50 gr] couleur
Charcoal.
1 jeu d’aiguilles doubles pointes 5mm
1 jeu identique (ou plus petit) de rechange à utiliser comme arrête
maille
1 aiguille circulaire de 60 cm en 5mm. Plus une de 80 cm si vous le
désirez pour tricoter le col après que les manches aient été
rattachées au corps du pull.
Un reste de laine
Une aiguille à tapisserie ou aiguille à laine
Environ 3 à 3.5 m de ruban large

Echantillon :
18 mailles pour 27 rangs = 10 cm en jersey

Explications :
Pour le corps du pull :
Avec les aiguilles circulaires, monter 144 (160, 180, 200, 216] mailles.
Marquer le début et commencer à tricoter en rond en prenant garde de
ne pas tordre le travail.

Premier tour en côtes 2/2 (*2 mailles endroit, 2 mailles envers*) jusqu’à la
fin du rang. Continuer en côtes 2/2 jusqu’à ce que le tricot mesure 32.5
[35, 37.5, 40, 42.5] cm. Puis mettre les 12 [14, 16, 18, 20] mailles
suivantes en attente sur un reste de laine, tricoter 60 [66, 74, 82, 88]
mailles, mettre les 12 [14, 16, 18, 20] mailles suivantes en attente sur un
reste de laine, tricoter jusqu’à la fin du tour. Mettre de côté sans arrêter
le travail.

Les manches (x2)
Avec les aiguilles doubles pointes, monter 52 [60, 68, 76, 82] mailles.
Marquer le début et commencer à tricoter en rond en prenant garde de
ne pas tordre le travail. Tricoter en côtes 2/2 jusqu’à ce que la manche
mesure environ 6.25 [7.5, 8.75, 10, 11.25] cm. Mettre les 12 [14, 16, 18,
20] mailles suivantes en attente sur un reste de laine. Mettre les mailles
restantes en attente sur les aiguilles doubles pointes de rechange, garder
une bonne longueur de laine et couper. Mettre de côté.

Coudre les manches au corps :
Note de l’auteur : lire cette étape entièrement avant de vous lancer.
Utiliser l’aiguille circulaire et la pelote de laine rattachée au corps du
pull, et tricoter en côtes 2/2, en rattachant la première manche au
corps, les 40 [46, 52, 58, 64] mailles de la première manche, puis
continuer à tricoter en rond en passant au 60 [66, 74, 82, 88] mailles du
devant, puis rattacher la seconde manche au corps en tricotant les 40
[46, 52, 58, 64] mailles de la seconde manche, et tricoter les 60 [66, 74,
82, 88] mailles du dos. Il doit y avoir 200 [224, 252, 280, 304] mailles sur
l’aiguille circulaire, et les manches doivent être rattachées au corps du
pull. Il ne manque plus que le col. Sous les bras, les mailles de manches
et du corps en attente sur les restes de laine doivent être face à face. Ces
mailles seront cousues ensemble plutard.

Le col :
Au besoin, changer pour l’aiguille circulaire de 80 cm. Continuer en côtes
2/2 comme précédemment, jusqu’à ce que le col mesure 12.5 [15, 17.5,
20, 22.5] cm depuis le point de jonction.
Pour les tailles S, M, XL et XXL seulement : au rang suivant, répéter
*1 jeté, 2 mailles ensembles endroit, 1 jeté, 2 mailles ensembles endroit,
2 mailles endroit, deux mailles envers* jusqu’à la fin du rang.
Pour la taille L seulement : au rang suivant, tricoter 2 mailles endroit,
puis répéter *1 jeté, 2 mailles ensembles endroit, 1 jeté, 2 mailles
ensembles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit* puis finir par 2
mailles envers.

Pour toutes les tailles : Tricoter 5 rangs de plus en côtes 2/2, puis
rabattre toutes les mailles.

Finitions :
Retourner le pull. Mettre les mailles en attente de la première manche
sur une aiguille double pointe, en retirant le bout de laine, idem pour les
mailles du corps face à la première manche, et à l’aide d’une troisième
aiguille, et du morceau de laine laissé à cet effet, rabattre les mailles à
l’aide de trois aiguilles. C’est-à-dire que vous tenez vos deux aiguilles
parallèles l’une à l’autre et à l’aide d’une troisième, vous tricotez les deux
premières mailles de vos deux aiguilles ensemble, puis vous les deux
suivantes, etc… Vous rabattez les mailles aux fur et à mesure (sur la
troisième aiguille).
Voici un lien vers une vidéo pour voir cette méthode :
http://www.knittinghelp.com/knitting/videos//bind-off/three-needlebo.mpg
Procéder de la même façon pour le deuxième dessous de bras.
Rentrer les fils.
Passer le ruban dans les ouvertures du col, et ajuster à la longueur
désirée.
Voilà, bon tricot !

Note : l’explication pour rabattre les mailles à l’aide de trois aiguilles est
du traducteur. J’ai fait comme j’ai pu. Ce sera un plus clair avec la vidéo.
Le site de la créatrice : http://www.thisgirlknits.com/
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