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Conseil : pour obtenir la même succession de 
couleurs sur le devant et sur le dos, commen-
cer toutes les pelotes en les déroulant soit à 
partir de l’intérieur soit à partir de l’extérieur 
et dévider la pelote jusqu’à arriver au même 
endroit de la succession de couleur que pour la 
pièce déjà tricotée. De même, en commençant 
une nouvelle pelote, la dévider jusqu’à retrouver 
l’endroit où la pelote précédente s’était arrêtée. 
La quantité de fil nécessaire peut de ce fait être 
augmentée.

Points :
Côtes 1/1 : (nombre de m. multiple de 2 plus 1 m.)
Rgs env. : alterner 1 m. end., 1 m. env., term. par 
1 m. end.; aux rgs end. tric. les m. comme elles se 
présentent
Jersey endroit :
Rgs end. : tric. en m. end., rgs env. : tric. en m. 
env.
Lisière perlée : (au niveau des coutures laté-
rales)
en début de rg, glis. 1 m. en la prenant à l’end.; 
en fin de rg, tric. 1 m. end.
Lisière double : (bordure et emmanchures)
Rgs end. : en début et en fin de rg, tric. 2 m. end.
Rgs env. : en début et en fin de rg, glisser 2 m. en 
les prenant à l’env. en faisant suivre le fil devant 
ces 2 m.
Échantillon : (jersey endroit)
15 m. x 22 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions : (les indications pour les tailles 
40/42 et 44/46 se trouvent entre parenthèses)
Dos :
Monter 79 (89 – 95) m. plus 4 m. lis. et tric. 10 cm 
(= 21 rgs) en côtes 1/1 avec lis. doubles en com-
mençant par un rg sur l’env. Ensuite, tric. ens. à 
l’end. les 2 m. des lis. doubles et cont. en lis. per-

Tailles : 36/38 (40/42 – 44/46)
Quantité nécessaire : environ 
450 g du col. 21 (cappucci-
no-étain-blanc)
(pour avoir la même succession 
de couleurs pour le devant et 
le dos, à partir de la taille 40 : 
600 g)

Qualité :
Lolly Pop (fil Gründl)
100 % acrylique
150 g / 240 m

Niveau de difficulté :

Instructions
LOLLY POP
Pull sans manches 

3 (4) x

Aiguille :

 n° 5 à 6 n° 5 à 6
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lée en tric. en jersey end. entre les m. lis. (= 81 (91 – 97) m.)
À 39 (40 – 41) cm (= 85 (87 – 89) rgs) de hauteur totale, 
pour les emmanchures, tric. le rg end. suivant comme 
suit : rab. 4 (5 – 5) m., tric. 1 m. end. (= 2e m. de la lis. 
double), 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., tric. en jersey 
end. jusqu’à 9 (10 – 10) m. de la fin du rg puis 1 m. env., 
1 m. end., 1 m. env., 5 (6 – 6) m. end. et 1 m. lis. Au rg env. 
suivant, rab. 4 (5 – 5) m., tric. 1 m. env. (= 2e m. de la lis. 
double), tric. ensuite les m. comme elles se présentent, 
les deux dernières m. forment la lis. double (= 73 (81 – 
87) m.).
Au rg end. suivant, pour l’arrondi de l’emmanchure, faire 
des dim. décoratives comme suit : lis. double, 1 m. env., 
1 m. end., 1 m. env., 1 surjet simple end. (= glis. 1 m. en la 
prenant comme pour la tric. à l’end., tric. la m. suivante 
à l’end. puis passer la m. glis. par-dessus la m. tric.), tric. 
en suivant le pt jusqu’à 7 m. de la fin du rg puis 2 m. ens. 
à l’end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 2 m. lis. Rép. ces 
dim. ts les 2 rgs encore 7 (8 – 8) x (= 57 (63 – 69) m). En-
suite cont. droit cette répartition de m. avec lis. doubles.
À 60 (62 – 63) cm (= 131 (137 – 139) rgs) de hauteur totale, 
au rg end. suivant, pour les épaules, de chaque côté, 
rab. 3 (4 – 5) m. (= 51 (55 – 59) m) puis ts les 2 rgs, encore 
1 × 3 (4 – 5) m. et 2 × 4 m. Mettre en attente les 29 (31 – 
33) m. restantes.
Devant :
Tric. comme pour le dos, toutefois, à 58 (60 – 61) cm 
(= 127 (131 – 135) rgs) de hauteur totale, pour l’encolure, 
mettre en attente les 15 (15 – 17) m. centrales et term. 
chaque côté séparément. Pour l’arrondi, côté encolure, 
ts les 2 rgs rab. 2 (3 – 3) x 2 m. et 3 (2 – 2) x 1 m. Simulta-
nément former les épaules comme pour le dos.
Finitions :
Fermer la couture des épaules. Avec les aiguilles du jeu, 
reprendre les (= 29 (31 – 33) m. en attente du dos, les 
15 (15 – 17) m. en attente du devant et dans les intervalles 
entre les deux, rel. 12 (13 – 14) m. (= 68 (72 – 78) m. Tric. 
11 cm en côtes 1/1 puis rab. ttes les m. en les tric. comme 
elles se présentent.
Fermer la couture des côtés en la laissant ouverte sur les 
10 cm de bordure inférieure.

Abréviations :
col. = coloris  
cont. = continuer  
dim. = diminution(s)  
end. = endroit  
ens. = ensemble  
env. = envers  
lis. = lisière(s)  
m. = maille(s)  
rab. = rabattre  
rel. = relever  
rép. = répéter  
rg(s) = rang(s)  
term. = terminer  
tric. = tricoter  
ts = tous
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