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Un pull douillet, avec quelques points ajourés
qui permettent de dessiner l’empiècement. Le
pull Napoli est tricoté avec un fil d’alpaga et
un fil de mohair et soie ensemble - une
combination qui permet d’obtenir un vête-
ment doux, léger avec un joli tombé.

1ère version française - Octobre 2018 © Filcolana A/S 
Traduction française: Christine Chochoy

Fourniture
Tilia de Filcolana: 100 (125) 125 g coloris 336
(Latte) (A)
Indiecita de Filcolana: 50 g coloris 100 (Natural 
White)
(B), 50 g coloris 334 (Light Blush) (C) et 200 (250)
300 g coloris 979 (Pebbles) (D)
Aig circulaire 3,5 et 4,5 mm et aig double-pointes

Tailles
S (M/L) XL

Dimensions
Pull, tour de poitrine: 96 (106) 116 cm
Hauteur totale: 64 (65) 68 cm
Longueur manche: 47 cm

Echantillon
19 m et 26 rgs en jersey avec des aig 4,5 mm =
10 x 10 cm
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Abréviations et points particuliers
aig: aiguille
cont: continuer
end: endroit
env: envers
m: maille
rg: rang
tric: tricoter
2 m ens end: tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit
ggt: glisser-glisser-tricoter = glisser les 2 m. suivan-
tes
sans les tricoter (l’une après l’autre et en les glissant
comme pour les tricoter à l’endroit) puis les tricoter
ensemble à l’endroit.
”Envelopper la m et tourner”:
End du travail: Glisser la prochaine maille en la
prenant comme pour tric à l’envers avec le fil
derrière et tourner le travail. Glisser la première
maille en la prenant comme pour tric à l’envers
avec le fil derrière. La maille est maintenant
enveloppée avec un fil autour du pied de la maille.
Quand on tricote cette maille avec l’enveloppe,
insérer l’aig droite dans l’enveloppe à la base et
tricoter ensemble la maille et son enveloppe.
Env du travail: Glisser la prochaine maille en la
prenant comme pour tricoter à l’envers avec le fil
devant le travail, remettre le fil sur l’arrière et
tourner le travail. Glisser la maille en la prenant
comme pour tric à l’envers, avec le fil devant. La
maille est ainsi enveloppée avec un fil autour du
pied de la maille. Quand on tricote cette maille,
insérer l’aig droite dans l’enveloppe de l’arrière vers
l’avant et tric ensemble à l’envers la maille et son
enveloppe.

Sens du travail
Le pull est tricoté de haut en bas. L’empiècement est
mis en forme grace à des rangs raccourcis et des
jetés. Les manches et le corps sont ensuite tricotés
séparément. Le pull est tricoté avec 2 fils ensemble.

Empiècement
Monter 112 m (toutes les tailles) avec les aig 3,5 mm
avec un fil A et un fil B. Joindre en cercle et tric 14
rgs en côtes *1m end, 1m env*. Cont avec les aig
4,5 mm, placer 1 marqueur au début du rg et un 2nd
marqueur avant les 35 dernières mailles du rg.
Tric 2 rgs.
Faire les rgs raccourcis de cette façon pour augmenter
la hauteur de l’encolure dans le dos:
9m end, envelopper la m et tourner, tric à l’env
jusqu’à la fin du rg en incluant la 9ème maille après
le 2nd marqueur, envelopper la m et tourner.
Tric 6 rgs.
1er rg d’augmentations: 2m end, *[1 jeté, 1m end]
4 fois, 10m end*. Répéter de * à *. Terminer par [1
jeté, 1m end] 4 fois, 8m end. Vous avez maintenant
144 m sur les aig. Cont avec 1 fil de col A et 1 fil de
col C.
Rg suivant: 1m end, *9m env, 9m end*. Répéter de *
à *. Terminer par 9m env, 8m end.

Tric 2 rgs.
Rangs raccourcis: 14m end, envelopper la m et
tourner, tric à l’env jusqu’à la fin du rg incluant la
14ème m après le 2nd marqueur, envelopper la m et
tourner, tric jusqu’au marqueur au début du rg.
Tric 4 rgs.
2ème rg d’augmentations: *14m end, [1 jeté,
1m end] 4 fois*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du
rg. (176 m sur les aig).
Rg suivant: *13m end, 9m env*. Répéter de * à *
jusqu’à la fin du rg.
Tric 2 rgs.
Rangs raccourcis: 21m end, envelopper la m et
tourner, tric à l’env jusqu’à la fin du rg incluant la
21ème m après le 2nd marqueur, envelopper la m et
tourner, tric jusqu’au marqueur au début du rg.
Tric 4 rgs.
3ème rg d’augmentations: 4m end, *[1 jeté,
1m end] 4 fois, 18m end*. Répéter de * à *.
Terminer par [1 jeté, 1m end] 4 fois, 14m end.
(208 m sur les aig). Cont avec 1 fil de col A et 1 fil
de col D.
Rg suivant: 3m end, *9m env, 17m end*. Répéter de 
* à *.
Finir par 9m env, 14m end.
Tric 8 (6) 6 rgs.
4ème rg d’augmentations: 19m end, *[1 jeté,
1m end] 4 fois, 22m end*. Répéter de * à *.
Terminer par [1 jeté, 1m end] 4 fois, 3m end.
(240 m sur les aig).
Rg suivant: 18m end, *9m env, 21m end*. Répéter
de * à *. Terminer par 9m env, 3m end.
Tric 8 (6) 6 rgs.
5ème rg d’augmentations: 6m end, *[1 jeté,
1m end] 4 fois, 26m end*. Répéter de * à *.
Terminer par [1 jeté, 1m end] 4 fois, 20m end.
(272 m sur les aig). Rg suivant: 5m end, *9m env,
25m end*. Répéter de * à *. Terminer par 9m env,
20m end.

Taille S
Tric 3 rgs.
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Tailles M/L
Tric 6 rgs.
6ème rg d’augmentations: 25m end, *[1 jeté,
1m end] 4 fois, 30m end*. Répéter de * à *.
Terminer par [1 jeté, 1m end] 4 fois, 5m end.
(304 m sur les aig).
Rg suivant: 24m end, *9m env, 29m end*. Répéter
de * à *. Terminer par 9m env, 5m end.
Tric 2 rgs.

Taille XL
Tric 6 rgs.
6ème rg d’augmentations: 25m end, *[1 jeté,
1m end] 4 fois, 30m end*. Répéter de * à *.
Terminer par [1 jeté, 1m end] 4 fois, 5m end.
(304 m sur les aig).
Rg suivant: 24m end, *9m env, 29m end*. Répéter
de * à *. Terminer par 9m env, 5m end.
Tric 5 rgs.
7ème rg d’augmentations: 8m end, *[1 jeté, 1m end]
4 fois, 34m end*. Répéter de * à *. Terminer par
[1 jeté, 1m end] 4 fois, 26m end. (336 m sur les
aig). Rg suivant: 7m end, *9m env, 33m end*,
Répéter de * à *. Terminer par 9m env, 26m end.
Tric 2 rgs.

Corps - toutes les tailles
Diviser le travail : mettre les 53 (59) 65 m premières
mailles en attente sur un arrête maille ou un bout de
laine (manche), monter 8 nouvelles mailles, tric les
83 (93) 103 m suivantes (devant), mettre les 53
(59) 65 m suivantes en attente (seconde manche),
monter 8m, tric les 83 (93) 103 m restantes (dos).
Cont à tricoter en rond en jersey sur les 182 (202)
222 m pour le corps pendant 36 cm (toutes les
tailles). Cont avec les aig 3,5 mm et tric en côtes
*1m end, 1m env* pendant 7 cm.
Rabattre les mailles avec un rabattage élastique :
2m end, *remettre les m sur l’aig gauche, tric les 2m
ens dans le brin arrière. Il y a maintenant 1m sur
l’aig droite, 1m end*. , Répéter de * à * jusqu’à ce
que toutes les m soient rabattues.

Manches
Remettre les mailles de la 1ère manche qui étaient en
attente sur les aig 4.5mm. Avec 1 fil col A et 1 fil col
B, se placer au niveau de la 4ème m des 8 nouvelles
m sous le bras, relever et tric 4m. Tric les 53 (59) 65
m de la manche, relever et tric encore 4m au niveau
des 4 dernières mailles sous le bras. Placer un
marqueur. (61 (67) 73 m sur les aig).
Cont à tric en rond en jersey.
Rg de diminutions: ggt, tric jusqu’à 2m avant le
marqueur, 2m ens end.
Faire un rg de diminutions tous les 10 (9) 8 rg
jusqu’à ce qu’il reste 45 (49) 53 m sur les aig.
Cont tout droit en jersey jusqu’à ce que la manche
mesure 40 cm ou la longueur désirée.
Cont avec les aig 3,5 cm.
Répatir 5 diminutions sur le prochain rg, finir par 7
cm en côtes. Rabattre les mailles de la même façon

que pour le corps.
Tric la seconde manche de façon identique.

Finitions
Rentrer les fils. Rincer le vêtement et l’essorer en
machine ou en le roulant dans une serviette. Laisser
sécher à plat et étirer légèrement les jetés pour les
mettre en forme.
www.


