Sea Nymph by DROPS Design
Pull raglan DROPS avec manches ¾ ajourées, en
"Muskat". Se tricote de haut en bas. Du S au XXXL.
DROPS design: Modèle n° r-689
Groupe de fils B
---------------------------------------------------------Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Fournitures:
DROPS MUSKAT de Garnstudio
350-400-450-500-550-600 g coloris n° 20, menthe clair
AIGUILLES DOUBLES POINTES ET CIRCULAIRE (60 ou 80 cm) DROPS 168-1
DROPS n° 4 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon
de 21 m x 28 rangs en jersey et 17 m x 28 rangs en point ajouré =
10 x 10 cm.
---------------------------------------------------------Échantillon et tension – Découvrez ici comment et pourquoi on
doit mesurer
Alternative – Découvrez ici comment changer des fils
Groupes de fils A à F – Utilisez le même modèle et changer le fil
ici.
Utilisation d'une alternative – Découvrez notre convertisseur
ici.
-------------------------------------------------------

Yarn prices (au 15.08.2021)
Fil (weight)
DROPS Muskat uni colour (50g)

Composition
100% coton

France
2.25 EUR

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 15.75€*.
(*) Le prix des modèles est calculé dans la plus petite taille / la couleur la moins chère. Vous trouverez une liste des prix
dans ce document pour vous aider à calculer le prix pour les autres tailles.
Tous les fils utilisés dans ce modèle sont des fils DROPS. Vous trouverez les nuanciers actuels et la liste des distributeurs
sur notre site, garnstudio.com

Explications du modèle DROPS 168-1
POINT MOUSSE (en rond):
1 côte mousse = 2 tours. Tricoter: * 1 tour end, 1 tour env*, répéter de *-*.
POINT FANTAISIE:
Voir les diagrammes A.1 à A.3. Voir diagramme approprié à chaque taille!
RAGLAN:
Augmenter tous les 2 tours ainsi:
Augmenter 4 m pour le dos, 4 m pour le devant et 2 m pour chaque manche (= 12 augmentations,
celles des manches figurent dans le diagramme) – commencer 3 m avant chaque A.2 et tricoter ainsi:
1 jeté, 1 m end, 1 jeté, 2 m end (le marqueur se trouve entre ces mailles), A.2, 2 m end (le marqueur
se trouve entre ces mailles), 1 jeté, 1 m end, 1 jeté. Tricoter les jetés près des marqueurs à l'end au
rang suivant, pour créer des jours, Tricoter les jetés côté devant/dos torse à l'end (= dans le brin
arrière au lieu du brin avant) pour éviter les trous. Augmenter ainsi encore 0-2-3-7-10-14 fois 12 m
(= 1-3-4-8-11-15 fois au total, la 1ère augmentation est expliquée ci-dessous).
Augmenter ensuite tous les 2 tours ainsi:
Augmenter 2 m pour le dos, 2 m pour le devant et 2 m pour chaque manche (= 8 augmentations,
celles des manches figurent dans le diagramme) – commencer 2 m avant chaque A.2 et tricoter ainsi:
1 jeté, 2 m end (le marqueur se trouve entre ces mailles), A.2, 2 m end (le marqueur se trouve entre
ces mailles), 1 jeté. Tricoter les jetés à l'end au tour suivant, pour former un jour. Augmenter ainsi
16-15-16-13-12-9 fois 8 m au total.
---------------------------------------------------------PULL:
Se tricote en rond sur aiguille circulaire, de haut en bas.
EMPIÈCEMENT
Monter 87-91-95-99-103-107 m avec l'aiguille circulaire 4 en Muskat. Tricoter 1 tour end, puis
tricoter A.1, en même temps, au dernier tour de A.1, répartir 15 augmentations = 102-106-110114-118-122 m.
Tricoter ensuite ainsi à partir du milieu dos: 17-18-19-20-21-22 m end, 1 jeté, 1 m end, 1 jeté, 2 m
end (placer un marqueur entre ces m), A.2 (= 11 m), 2 m end (placer un marqueur entre ces m), 1
jeté, 1 m end, 1 jeté, 34-36-38-40-42-44 m end, 1 jeté, 1 m end, 1 jeté, 2 m end (placer un marqueur
entre ces m), A.2, 2 m end (placer un marqueur entre ces m), 1 jeté, 1 m end, 1 jeté, 17-18-19-20-2122 m end. Continuer ainsi, et augmenter pour le RAGLAN comme indiqué ci-dessus, la 1ère
augmentation est faite. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR
L'ÉCHANTILLON!
Quand A.2 a été tricoté 1 fois en hauteur - voir repère approprié à la taille, on a 242-262-286-314-

346-374 m, les augmentations sont maintenant terminées. Tricoter le tour suivant ainsi:
Tricoter 38-42-46-52-58-64 m (= demi-dos), glisser les 45-47-51-53-57-59 m suivantes sur un
arrêt de mailles (= 1ère manche), monter 8 m sous la manche, tricoter les 76-84-92-104-116-128 m
suivantes (= devant), glisser les 45-47-51-53-57-59 m suivantes sur un arrêt de mailles (= 2ème
manche), monter 8 nouvelles m sous la manche, tricoter les 38-42-46-52-58-64 dernières m (=
demi-dos).
DOS & DEVANT:
On a maintenant 168-184-200-224-248-272 m. Continuer en jersey. Placer un marqueur de
chaque côté, au milieu des 8 nouvelles m. MESURER MAINTENANT À PARTIR D'ICI.
À 4 cm, diminuer 1 m de chaque côté du marqueur (= 4 diminutions), répéter ces diminutions 3 fois
au total tous les 4-4-4-5-5-5 cm = 152-168-184-208-232-256 m.
À 22-23-24-25-26-27 cm, augmenter 1 m de chaque côté de chaque marqueur (= 4 augmentations),
répéter ces augmentations encore 5 fois tous les 2 cm = 176-192-208-232-256-280 m.
À 36-37-38-39-40-41 cm, tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE - voir ci-dessus, sur toutes les
mailles. Rabattre en côtes 1 m end/1 m env (pour éviter que les mailles rabattues ne forment un
bord ondulé), l'ouvrage mesure environ 55-57-59-61-63-65 cm depuis le rang de montage.
MANCHES:
Se tricotent en rond.
Reprendre les mailles de la manche sur les aiguilles doubles pointes 4, relever 1 m dans chacune des
8 m sous la manche = 53-55-59-61-65-67 m. Placer 1 marqueur au milieu sous la manche = début
des tours. MESURER MAINTENANT À PARTIR D'ICI!
Tricoter ensuite ainsi: 6-7-1-2-4-6 m jersey, A.3 sur les 40-40-56-56-56-56 m suivantes
(commencer A.3 où A.2 s'est arrêté en fonction de la taille), 7-8-2-3-5-7 m jersey.
Quand la manche mesure 4 cm, diminuer 1 m de chaque côté du marqueur. Tricoter en jersey les
mailles qui ne peuvent plus se tricoter en point fantaisie, veiller à ce que le nbe de mailles soit
correct dans le point fantaisie (nbe de jetés = nbe de diminutions). Répéter ces diminutions encore
2-2-3-3-4-4 fois tous les 7-7-5-5-3-3 cm = 47-49-51-53-55-57 m.
À 24-23-23-22-22-21 cm de hauteur totale, tricoter A.1 sur toutes les mailles, puis rabattre.
Tricoter une autre manche identique.

Légende diagramme(s)
= 1 m end
= 1 m env
= 2 m ens à l'end
= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée
= glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée
= 1 jeté entre 2 m
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