
  

Pulls FINLANDE 
 

 
Tailles : 34/36, 38/40, 42/44, 46/48 
 
Nombre de pelotes Caresse : 12-13-14-15 PELOTES LAINE NATURE 
Aiguilles : aig.4 pour les côtes - aig. 5 pour le jersey 
Points employés : -Jersey endroit - côtes 1/1 –  
Echantillon : 10 cm de jersey, aig. n° 5 = 16 m. x 22 rgs. 
         
Réalisation  
Dos : Monter 1) 86 m. 2) 88 m. 3) 92 m. 4) 96 m. aig. 4 et tric. en côtes 1/1  pendant 6 cm (16 rgs). 
Continuer en jersey end. aig. 5. 
a 31 cm (68 rgs) de haut. de jersey diminuer pour les emmanchures de ch. coté : 1) 2 m.     2) 1 x 3 m.    3) 
ts les 2 rgs : 1 x 3 m. et 1 x 2m.      4) ts les 2 rgs : 2 x 3m. - Puis faire les diminutions du raglan. Pour cela on 
diminuera à 2 m du bord sur chaque rang en tricotant 2 m. ens. jersey (ce qui fera une diminution par rang), 
pendant 52 rangs (soit 26 diminutions de chaque coté). A  56 cm (124 rgs)    de hauteur de jersey laisser  les 
1)  2)  3)  30 m.   4) 32 m. en attente. 
 
Devant : 
Faire le même travail que pour le dos mais à 52 cm (114 rgs) faire l’encolure en rangs raccourcis de la façon 
suivante : 1er rg : 2 m. ens. end, 13 m. end., tourner le travail. 
2ème rg et ts les rgs pairs : 1 jeté sur l’aig. de droite, glisser la 1ère m., tric. le reste du rg à l’env. - 3ème rg 
: 2 m. ens. end., 8 m. end., tourner le travail. - 5ème rg : 2 m. ens. end., 4 m. end., tourner le travail. - 7ème 
rg : 2 m. ens. end., 1 m. end., tourner le travail. 
8 ème rg : comme le 2ème rg. - Puis glisser toutes les m. sur l’aig. pour faire le même travail de l’autre coté de 
l’encolure, mais cette fois-ci en jersey env. - Une fois les 8 rgs répétés de l’autre coté, tricoter de la façon 
suivante : Rg1 : 2 m. ens. env., puis le reste du rg à l’env. (les jetés faits avant les 10 m. centr. seront tric. avec 
la m. suivante, les jetés faits après les 10 m. centr. seront tric. avec la m. précédente). - Rg2 : 2 m. ens. end. 
puis le reste du rg à l’end. - Laisser les m. en attente. 
 
Manches : Monter  1) 2) 3) 46 m.   4) 48 m.  et tric. en côtes 1/1 aig.4 , col. lichen, pendant 6 cm (16 rgs). 
Continuer en jersey end. aig.5 en faisant 1) 4 cm (9 rgs) 2) 6 cm (13 rgs)  3) 4) 7 cm (15 rgs) cayenne 
puis le jersey rayé2 et terminer en grège. 
Entre-temps, on augmentera de chaque coté : 1) ts les 6 rgs : 12 x 1m. - 2) ts les 6 rgs : 13 x 1m. - 3)  4)  ts les 
5 rgs : 15 x 1m. 
A 1) 34 cm (76 rgs)  2) 3) 4) 36 cm (80 rgs), dim. pour les emmanchures de chaque coté,  1) 2 m.     2) 1 x 
3 m.    3) ts les 2 rgs : 1 x 3 m. et 1 x 2m.      4) ts les 2 rgs : 2 x 3m. 
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Puis diminuer pour le raglan de la même façon que pour le dos (26 diminutions de chaque coté.) A 1) 59 cm 
(130 rgs)  2) 61 cm (134 rgs)  3) 4) 62 cm (136 rgs)   laisser les 14 m. restantes en attente. Tric. la 
seconde manche semblable. 
 
Monter les manches sur les devants et dos puis poser l’encolure 
 
Encolure : Monter 99 m et tricoter 11 rgs en côtes 1/1 aig. n°4. Puis faire 1 rg env sur l’env aig. 5 et quelques 
rgs de jersey d’un autre coloris qui seront détricotés lors du montage. 
 
Fermer les côtés et les manches 
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