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Hollywood
Pullover à noppes
Qualité:
Hollywood (Gründl)
36 % laine, 36 % acrylique, 20 % polyamide, 8 % polyester
50 g / 80 m
Tailles : 36/38 (40/42)
Quantité nécessaire : environ 550 (600) g col. 04 (graphite-argent)
N° d’aiguille :
Aiguille circulaire n° 9 à 10
Points :
Côtes 1/1 :
Rgs env. : entre les m. lis., alterner 1 m. end., 1 m. env.
Rgs end. : entre les m. lis., tric. les m. comme elles se présentent.
Jersey envers :
Rgs end. : tric. en m. env.
Rgs env. : tric. en m. end.
Jersey endroit :
Rgs end. : tric. en m. end.
Rgs env. : tric. en m. env.
Noppes : (nombre de m. divisible par 6 + 3 m.)
Tric. en suivant la grille. Seuls les rgs end. sont représentés, aux rgs env., tric. les m. comme
indiqué. Rép. la série de 6 m. indiquée et term. par les 3 m. situées après cette série. Rép. les 8 rgs
1 Noppe :
Tric. 5 m. dans une m. comme suit : 1 m. end., 1 m. end. torse, 1 m. end., 1 m. end. torse, 1 m. end.
Tourner le travail et tric. les 5 m. de la noppe à l’end. Tourner à nouveau le travail et tric. les 5 m. de
la noppe à l’env. puis term. le rg en suivant le pt. Seulement au rg env. suivant, tric. chaque groupe
de 5 m. des noppes ens. à l’env., tric. les autres m. comme elles se présentent.
Lisière chaînette : en début de rg, tric. 1 m. end. torse, en fin de rg, glis. 1 m. en la prenant à l’env. fil
devant la m. lis.
Échantillons :
Côtes 1/1 : (mesuré légèrement étiré) 11 m. x 14 rgs = 10 cm x 10 cm
Point mousse : 10 m. x 18 rgs = 10 cm x 10 cm
Point de noppes : 10 m. x 14 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions : (les indications pour la taille 40/42 figurent entre parenthèses)
Dos :
Monter 54 (58) m. + 2 m. lis. et, en commençant par 1 rg sur l’env., tric. 6 cm en côtes 1/1 (= 9 rgs).
Cont. en pt mousse. À 53 (56) cm (= 96 (102) rgs) de hauteur de pt mousse, former les épaules en
rab. de chaque côté ts les 2 rgs 3 x 5 (2 x 5 et 1 x 6) m. Mettre en attente les 26 (28) m. rest.
Devant :
Tric. comme le dos.
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Manches :
Monter 19 (22) m. + 2 m. lis. et, en commençant par 1 rg sur l’env., tric. 6 cm (8 rgs) en côtes 1/1.
Au rg env. suivant, augm. 10 (11) m., en doublant 1 m. sur 2 (en comptant la m. lis.), c.-à-d. sur
l’env. du travail, doubler chaque m. qui apparaît en jersey end. (= tric. la m. 1x à l’end. et 1x en m.
end. torse), tric. les m. rest. comme elles se présentent (= 31 (35) m.). Cont. en tric. larépartition de
m. suivantes : 1 m. lis., 1 (3) m. en jersey env., 27 m. en pt de noppes, 1 (3) m. en jersey env., 1 m.
lis.
Pour les augm. latérales, de chaque côté, ts les 8 rgs env., augm. 6x1 m. (= en début de rg, après la
m. lis. et en fin de rg, avant la m. lis., augm. 1 m. en tric. en m. end. torse le fil entre 2 m. (= 43 (47)
m.). Tric. les nouvelles m. en jersey env. À 41 (43) cm (= 58 (62) rgs) de hauteur du pt de noppes,
rab. ttes les m. en 1 fois en les tric. comme elles se présentent. Tric. une 2e manche identique.
Finitions :
Assembler les différentes pièces par une couture invisible. Pour cela, placer les deux pièces à
assembler côte à côte, endroit vers le haut. Pour assembler deux épaules, avec une aig. à bout rond,
piquer alternativement dans une m. du dos et une m. du devant situées sous le rg de m. rabattues.
Pour la couture des côtés, des manches et du col roulé, prendre avec l’aig. le fil entre la m. lis. et la
m. juste à côté, alternativement dans la pièce de droite et dans celle de gauche. Après quelques cm,
tirer le fil pour fermer la couture. Les m. lis. se placent alors sur l’envers du tricot et on a une couture
nette et presque invisible. Veiller cependant à ce que la couture demeure élastique ! Fermer la
couture d’une épaule. Pour le col montant, reprendre sur l’aig. les m. en attente du devant et du dos
et tric. 8 cm (= 11 rgs) en côtes 1/1. Rab. ensuite les m. en les tric. comme elles se présentent.
Fermer la couture de la 2e épaule et celle du côté du col montant. Monter les manches et fermer les
coutures des manches et des côtés.

Abréviations :
augm. = augmenter • col. = coloris • end. = endroit • ens. = ensemble • env. = envers • glis. =
glisser • m. = maille(s) • m. lis. = maille lisière • pt = point • rab.= rabattre • rg(s) = rang(s) • rép. =
répéter • rest. = restante(s) • tjs = toujours • ts/ttes = tous/toutes • tric. = tricoter
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