
PULL RAYE en Ultra Pima 

Modèle Joan Somerville pour Cascade Yarns 

http://www.cascadeyarns.com/patternsFree/DK112_RidgeStitchPullover.pdf 

Traduction Laine et Tricot / www.laine-et-tricot.com 

Ce modèle ne peut pas être tricoté pour la revente. Sa reproduction en totalité ou en partie est strictement interdite sauf 

en cas d’accord écrit. 

 

TAILLES : S (M, L, XL) 

Pour Buste : 91,5 (101,5, 111,5, 122) cm  

 

MATERIEL 

Cascade Ultra Pima (200 m / 100 gr) – 3 (3, 4, 4) éch. d’une couleur 

principale et 2 éch. d’une couleur secondaire. 

Aiguilles circulaires 40cm et 60cm / n°3.50  

Aiguilles circulaires 60cm / n°4.00 

 

ECHANTILLON : 10cm x 10cm = 22 m. x 24 rgs en jersey / aig. n°4.00 

 

POINT EMPLOYE : 

Jersey endroit : 

Rg 1 : tricoter à l’endroit 

Rg 2 : tricoter à l’envers 

 

Rayures : 

Rgs 1 & 2 avec la couleur secondaire : tricoter à l’endroit 

Rg 3 – 6 avec la couleur principale : tricoter en jersey  

 

DOS  

Avec la couleur principale et les aig. n°3.50, monter 99 (111, 121, 133) m. et tricoter en côtes 1/1 

(1ED/1EV) pendant 4 rangs. 

Changer pour les aig. n°4 et la coul. secondaire et tricoter 2 rgs endroit. 

Avec la coul. principale tricoter 4 rgs en jersey. 

Continuer les Rayures jusqu’à ce que le Dos mesure 35,5 cm (ou la longueur souhaitée), en 

terminant par 2 rgs avec la coul. principale. 

 

Emmanchures :  

Avec la couleur principale qui sera utilisée pour le reste du Dos, et en jersey endroit, rabattre 6 (7, 

8, 10) m. au début des 2 rgs suivants. 

Diminuer d’1 m. de chaque côté tous les 2 rgs 5 (7, 8, 9) fois. 

Continuer en jersey jusqu’à ce que les emmanchures mesurent 21,5 (23, 24, 26,5) cm. 

 

Epaules : 

Rabattre 6 (7, 8, 8) m. au début des 2 rgs suivants. 

Rabattre 7 (7, 8, 8) m. au début des 2 rgs suivants. 

Rabattre 7 (8, 8, 9) m. au début des 2 rgs suivants. 

Rabattre les m. suivantes. 

 

DEVANT  

Tricoter comme le Dos, et dans le même temps, une fois arrivé à 16,5 (15, 13, 15) cm au-dessus des 

emmanchures, commencer l’encolure :  

tricoter jusqu’au 26 (24, 20, 20) m. centrales et en prenant une autre pelote, rabattre ces m. centrales 

et terminer le rang. 

Tricoter les 2 côtés à la fois ; rabattre 2 m. de chaque côté du cou 1 (1, 2, 3) fois. 

Diminuer d’1 m. à chaque rang suivant 3 (5, 6, 6) fois. 
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Continuer jusqu’à ce que le Devant mesure comme le Dos jusqu’aux Epaules, puis former les 

Epaules comme le Dos. 

 

MANCHES (2 semblables) :  

Avec la couleur principale et les aig. n°3.50, monter 86 (92, 94, 100) m. et tricoter en côtes 1/1 

pendant 4 rangs. 

Changer pour les aig. n°4 et la coul. secondaire et répéter 3 fois les Rayures, puis changer pour le 

coul. principale et continuer en jersey, et dans le même temps : 

augmenter d’1 m. de chaque côté tous les 6 (6, 6, 4) rgs 4 (4, 5, 8) fois. 

Continuer jusqu’à ce que la manche mesure 10 (10, 13, 15) cm, (ou la longueur souhaitée jusqu’aux 

emmanchures). 

 

Emmanchures :  

Rabattre 6 (7, 8, 10) m. au début des 2 rangs suivants. 

Diminuer d’1 m. de chaque côté tous les 2 rgs 5 (7, 8, 9) fois. 

Diminuer d’1 m. de chaque côté à chaque rang suivant 20 (18, 16, 18) fois. 

Diminuer d’1 m. de chaque côté tous les 2 rgs 2 (2, 3, 3) fois. 

Rabattre 3 (3, 4, 4) m. au début des 4 rgs suivants. 

Rabattre les mailles restantes. 

 

FINITIONS :  

Coudre les épaules. Coudre les Manches et les Côtés. 

Encolure : avec les aig. 3.50 et la coul. principale, relever et tricoter 84 (88, 98, 108) m. Joindre et 

tricoter en rond 4 rgs de Côtes 1/1, puis rabattre souplement.  

 

 

 

 

 

 


