
Transformation du pull 9 du catalogue 82 de Phildar
pour le tricoter en rond

DOS/DEVANT :

Monter 224 mailles en aiguilles 3 et mettre 2 anneaux marqueur :
1 entre la 1ere et la dernière maille et 1 entre la 112eme et la 113eme maille
Tricoter en côtes 1/1 pendant 12 rangs (attention à ne pas vriller le rang)
Changer pour une aiguille circulaire 3,5 et continuer en jersey
Je compte les rangs à partir du jersey

Rang 13 /23 /33 /43: 1 diminution à 2 mailles de chaque côté des anneaux marqueurs
il reste 208 mailles

Rang 53/71/89 : 1 augmentation à 2 mailles de chaque côté des anneaux marqueurs
il reste 220 

Rang 107 : former les emmanchures en rabattant les 3 mailles de chaque côté des anneaux 
marqueurs

A partir de maintenant, on repart en aller/ retour : on peut donc mettre en attente la ½ du tricot

DOS :
Rang 109 /110 : rabattre 3 mailles (une fois à droite, une fois à gauche)ôté emmanchures
Rang 111/112 : rabattre 3 mailles
Rang 113/114 : rabattre 2 mailles
Rang 115/117/119/121 : 1 diminution à 3 mailles du bord
il reste 80 mailles

Rang 169 : rabattre les 15 mailles centrales
rang 171/173 : rabattre les 7 mailles coté encolure

attention, en même temps on ne rabat pas les épaules mais on laisse en attente :
Rang 170/172 : on laisse 4 mailles en attente (en fait, on ne va pas jusqu'au bout du rang)
Rang 174/176 : on laisse 5 mailles en attente

On fait le 2eme côté en symétrie
On a donc 18 mailles en attente sur chaque épaule

DEVANT :
on reprend les mailles laissées en attente
Rang 109 /110 : rabattre 3 mailles (une fois à droite, une fois à gauche) côté emmanchures
Rang 111/112 : rabattre 3 mailles
Rang 113/114 : rabattre 2 mailles
Rang 115/117/119/121 : 1 diminution à 3 mailles du bord
il reste 80 mailles

Rang 141 : rabattre les 14 mailles centrales
Rang 143/145 rabattre 3 mailles côté encolure
Rang 147/149 : rabattre 2 mailles
Rang 151/153/157/161/165 : faire 1 diminution à 3 mailles du bord coté encolure



On ne rabat pas les épaules mais on laisse en attente :
Rang 170/172 : on laisse 4 mailles en attente (en fait, on ne va pas jusqu'au bout du rang)
Rang 174/176 : on laisse 5 mailles en attente

On fait le 2eme côté en symétrie
On a donc 18 mailles en attente sur chaque épaule

On met son devant et son dos envers contre envers et on rabat les mailles avec 3 aiguilles
Et on a fini avec le corps !

MANCHES :

Monter 62 mailles aiguille 3 et mettre 1 anneau marqueur entre la 1ere et la dernière maille
Tricoter en côtes 1/1 pendant 24 rangs

Changer pour une aiguille circulaire 3,5 et continuer en jersey
Je compte les rangs à partir du jersey

Rang 17/33/49/65/79/93/103 : 1 augmentation à 2 mailles de chaque côté de l'anneau
Rang 121 : rabattre 2 mailles de chaque côté de l'anneau et continuer en aller/retour
Rang 123/124/125/126/127/128 : rabattre 2 mailles de chaque côté
Rang 129/131/133/135/137/141/145/149/151/153/155/157/159 : faire 1 diminution à 3 mailles de 
chaque côté
Rang 161/162/163/164/165/166 : rabattre 2 mailles
Rang 167/168 : rabattre 3 mailles 
Rang 169 : rabattre les 16 mailles restantes

Maintenant, coudre en point arrières les manches au corps.

COL : Relever 134 mailles autour de l'encolure
Perso, j 'ai divisé mon travail en 4 en marquant les milieux dos et devant et en marquant les 
coutures
J'ai relever 27 mailles pour chaque ½ dos et 40 mailles pour chaque ½ devant

Il faut relever les mailles en aiguilles 3 et commencer au milieu dos
Mettre un anneau marqueur entre la 1ere et la dernière maille
Tricoter en côtes 1/1 pendant 8 rangs puis rabattre souplement

Rentrer les quelques fils et mettre son nouveau pull

PS : pour changer de pelote, j'ai préféré tricoter la fin du fil avec le nouveau pendant 4/5 mailles


