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Fournitures :
Laine Lace 

Aiguilles circulaires interchangeables 
n°2,5, n° 3,5 et n°4

Crochet n°2,5

Niveau: débutant

Le modèle réalisé par Emteedee en taille 
S/M a nécessité 1018m de laine Lace-
Garn de Wollmeise. Il a été tricoté avec 
des aig n°2,5, 3,5 et 4.

Willow est un pull casual poids plume qui peut facilement être adapté à n’importe 
quelle taille. 
Mesures après blocage: taille S/M
Longueur: 60 cm 
Largeur: 48 cm 
Longueur des manches: 43 cm 
Quantité de laine nécessaire pour le modèle original: 192 grams

Abbréviations
m = maille
rg = rang
aig = aiguille
pt = point

Devant

Continuer en jersey end pendant encore 10 rgs en finissant chaque rg par sur une m lisière. Former 
ensuite l’encolure.

Encolure

Faire toutes les diminutions sur un rg end et tricoter à l’env ts les rgs env sans aucune diminution.
Tricoter 55m et placer un marqueur de m (c’est le centre de l’encolure en «V»). Poursuivre en trico-
tant le côté gauche de l’encolure de la façon suivante:
1m lisière - 3m end - 2m ens end - end jusqu’à la derni-re m - 1m lisière
Répéter ce rg sur ts les rgs end 27 fois puis rabattre les m restantes
Pour le côté droit de l’encolure en «V», tricoter à l’end jusqu’aux 6 dernières m puis:
surjet simple - 3m end - 1m lisière 
Répéter ce rg sur ts les rgs end 27 fois puis rabattre les m restantes.
Coudre les épaules en grafting.

Corps

Monter 220m à l’aide des aig circulaire n°3,5 et joindre en rond. 
Avec les aig n°2,5, tricoter 10 rgs de pt mousse. Continuer en 
jersey end avec les aig n°4 jusqu’à atteindre la longueur désirée 
jusqu’aux emmanchures (environ 40cm). A 40cm, séparer le 
corps en deux parties (devant et dos) comportant chacune 110m.

Dos
Continuer en jersey end (sans faire de diminutions) pendant 
encore 20cm et en finissant chaque rg sur une m lisière. A 60m de 
hauteur totale, rabattre les 110m.

Finitions de l’encolure en «V»

Avec un crochet n°2,5, en partant de l’épaule, faire 1 ms pour chaque m rabattue ds le dos et pour 
chaque m lisière de l’encolure. Puis, faire 1 rg en pt écrevisse.

Manches

Relever 90m sur les m lisières extérieures des emmanchures et entre les m. Marquer le centre au-des-
sous du bras et continuer en jersey end avec les aig circulaires ou des aig double-pointe. 
Ts les 7 rgs, faire un surjet simple 3m avt le marqueur - 2m end - 2m ens end
Continuer en jersey end et faire 18 diminutions au total (=36m, il reste 54m)
Pour les poignets de manches, changer d’aig pr les n°2,5 et tricoter 10 rgs de pt mousse avt de 
rabattre les m.

Rentrer ts les fils.

pr = pour
ds = dans
end = endroit
env = envers
ens = ensemble
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