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Lotus est un petit pull à manches courtes avec 
un motif typiquement nordique au niveau de 
l’empiècement. Le joli motif fleuri est inspiré 
des fleurs de Lotus symbole de pureté de 
l’âme et de l’esprit.

Version française – septembre 2021© Filcolana A/S, 
traduction Christine Chochoy

Fourniture
Couleur principale : 250 (250) 300 (350) g Pernilla 
Filcolana coloris 819 (Raindrop)
Couleur contrastante : 50 g pour toutes les tailles 
Pernilla Filcolana coloris 101 (Natural White) 
Aig circulaire 3 mm, 40 cm
Aig circulaire 3 mm et 3,5 mm, 80/100 cm
Aig double pointes 3 mm et 3,5 mm 
Marqueurs

Tailles
S (M) L (XL)

Dimensions
Corps, tour de poitrine : 80-86 (86-94) 94-102
(102-110) cm
Vêtement, tour de poitrine : 88 (94) 102 (109) cm
Manche, hauteur jusqu’à l’emmanchure :  6 (8) 10 
(10) cm 
Hauteur : 52 (56) 60 (63) cm
Hauteur jusqu’à l’emmanchure : 28 (30) 32 (34) cm

Echantillon
24 m x 34 rgs en jersey et en suivant le motif et avec 
des aig 3,5 mm = 10 x 10 cm
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Abréviations
aig : aiguille
aug : augmentation
CP : couleur principale
CC : couleur contrastante
Cont : continuer
end : endroit
env : envers
m : maille
rg : rang
RR : rang raccourci
tric : tricoter
m end torse, m env torse : tricoter dans le brin ar-
rière au lieu du brin avant.
AugGch : avec l’aig gauche, soulever le brin entre les 
mailles de l’avant vers l’arrière, tricoter la maille dans 
le brin arrière pour éviter la formation d’un trou.

Techniques spéciales 
Rangs raccourcis à l’allemande :
Tricoter jusqu’à l’endroit indiqué pour tourner le tra-
vail, tourner, mettre le fil devant le travail, glisser la 
première maille qui se présente en la prenant comme 
pour la tricoter à l’envers. Passer le fil au dessus 
de l’aig droite puis derrière et tirer bien pour que la 
maille sur l’aig ressemble à une double maille (les 
deux « jambes » de la maille sont visible). Continuer 
à tricoter comme indiqué. Ensuite lorsque vous dev-
rez tricoter cette maille qui ressemble à une double 
maille, tric normalement comme une seule maille à 
l’endroit ou à l’envers selon ce qui est écrit dans les 
explications. 

Construction du vêtement
Le vêtement est tricoté de haut en bas. Les rangs 
raccourcis dans le dos permettent que le pull se place 
mieux et que le dos soit plus haut que le devant. Le 
motif sur l’empiècement est réalisé en suivant un 
diagramme, ensuite le travail est divisé en plusieurs 
parties pour tricoter le corps et les manches séparé-
ment. 

Note
Vous pouvez modifier la hauteur du pull selon vos 
préférences avant de terminer par le bord en côtes.  

Empiècement
Monter 130 (130) 140 (140) m pour l’encolure avec la 
CP et l’aig 3 mm. Joindre en cercle pour tric en rond, 
placer un marqueur pour indiquer le début du rg (mi-
lieu du dos). 
Tric 1 rg endroit puis 10 (10) 12 (12) rgs en côtes 
torses : *1 m end torse, 1 m env *, répéter de * à * 
jusqu’à la fin du rg.

Cont avec les aig 3,5 mm.

Faire les rangs raccourcis de cette façon : 
RR 1 (End du travail): 8 m end, tourner (voir 
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techniques spéciales au début des explications).
RR 2 (Env du travail): 16 m env, tourner.
RR 3: tric à l’end jusqu’à 10 m après le dernier RR sur 
l’end, tourner.
RR 4: tric à l’env jusqu’à 10 m après le dernier RR sur 
l’env, tourner.
Répéter les rgs 3 et 4 au total 3 (4) 4 (4) fois. 
Dernier RR : tric à l’end jusqu’au marqueur. 

Cont à tric en rond en répartissant 0 (10) 10 (20) aug 
sur le prochain rg. Vous avez maintenant 130 (140) 
150 (160) m sur l’aig.

Tric en suivant le diagramme pour les changements 
de couleur et les augmentations. Couper le fil de CC. 
-> 312 (336) 360 (384) m.

Cont à tric en rond en jersey jusqu’à ce que l’em-
piècement mesure 24 (26) 28 (29) cm au milieu du 
dos. 

Séparer les m pour les manches et le corps de cette 
façon : tric à l’end 47 (51) 55 (60) m (demi dos), 
mettre en attente les 62 (66) 70 (72) m suivantes 
(manche), monter 12 (12) 12 (14) nouvelles m à 
la suite des m sur l’aig, tric 94 (102) 110 (120) m 
(devant), mettre en attente les 62 (66) 70 (72) m 
suivantes (manche), monter 12 (12) 12 (14) m à la 
suite des m sur l’aig, tric 47 (51) 55 (60) m (demi 
dos).

Corps
Tric en rond en jersey sur les 212 (228) 244 (268) m. 
Enlever le marqueur et le remplacer par 2 marqueurs 
placés au milieu des nouvelles mailles ajoutées sous 
les bras. Le début du rg se trouve désormais sous le 
bras gauche. 
Cont en jersey jusqu’à ce que le corps mesure 24 
(26) 28 (29) cm, ou la hauteur souhaitée avant les 
côtes.
Cont avec l’aig 3 mm et tric 14 (14) 14 (16) rg en 
côtes torses (1 m end torse, 1 m env).
Rabattre les m en suivant le motif des côtes.

Manches
Remettre les 62 (66) 70 (72) m en attente sur les aig 
doubles pointes 3.5 mm (ou une aig circulaire cour-
te). Relever et tric 12 (12) 12 (14) m sur les mailles 
du corps au niveau de l’emmanchure ->  74 (78) 82 
(86) m.
Placer un marqueur au début du rg au milieu des m 
relevées sous le bras. 
Tric 8 (12) 14 (16) rgs en jersey.
Tric 10 (10) 10 (12) rgs en côtes torses (1 m end 
torse, 1 m env).
Rabattre les m en suivant le motif des côtes.

Finitions
Laver puis mettre en forme le vêtement, le laisser 

sécher à plat. 


