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Taormina est un pull élégant tricoté en al-
paga.
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Fournitures 
250 (300) 300 (300) g Indiecita de Filcolana coloris 
808.
Quelques mètres coloris 197 pour les bordures.
Aig circulaire 60cm 3mm et 3,5 mm 
Aig doubles pointes 3 mm et 3,5 mm 
4 marqueurs 

Tailles
S (M) L (XL) 

Dimensions
Tour de poitrine : 84 (92) 100 (108) cm 
Tour de poitrine du vêtement : 91 (98) 105 (113) cm 
Longueur : environ 54 (56) 58 (60) cm 
Longueur manches : environ 44 (45) 46 (47) cm 

Echantillon
22 m et 28 rgs en jersey avec des aig 3,5 mm = 10 x 
10 cm. 

Abréviations et points particuliers
aig : aiguille
cont : continuer
end : endroit
env : envers
ens : ensemble
m : maille
gm : glisser le marqueur
pm : placer un marqueur
rg(s) : rang(s)
tric : tricoter
Aug intercalaire (aug): soulever le brin entre les  
mailles de l’avant vers l’arrière, le mettre sur l’aig gau-
che et tricoter la nouvelle maille dans le brin arrière 
pour éviter la formation d’un trou
Surjet: glisser 1m comme pour la tric à l’end, 1m end, 
passer la m glissée par dessus la m tricotée.

Notes
Le pull est tricoté de haut en bas. Les explications sont 
données pour un vêtement relativement court avec 
des manches plutôt longues. Si vous souhaitez un pull 
plus long ou des manches plus courtes c’est facile de 
l’adapter. 

Empiècement
Monter 160 (168) 176 (184) m sur l’aig 3mm avec 
la couleur 197. Joindre en rond et tric un rg de côtes 
(1m end, 1m env) en positionnant des marqueurs aux 
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endroits suivants : tric 58 (60) 62 (64) m, pm, tric 22 
(24) 26 (28) m (= manche), pm, tric 58 (60) 62 (64) 
m, pm, tric 22 (24) 26 (28) m (= manche), pm. Le 
dernier marqueur indique le début du rg. Cont avec la 
couleur 808 et tric encore 5 rgs en côtes. 
Changer d’aig et cont avec l’aig circulaire 3.5mm en 
jersey en réalisant les augmentations de cette façon :
Au rang suivant: *1m end, 1 aug, tric à l’end jusqu’à 
1 m avant le prochain marqueur, 1 aug, 1m end, gm*. 
Répéter de * à * encore 3 fois (au total 8 augmenta-
tions). 
Répéter ces augmentations un rang sur deux encore 5 
fois, et ensuite un rang sur trois, au total 11 (13) 15 
(17) fois =296 (320) 344 (368) m.
Séparer le corps et les manches, en plaçant les mailles 
de chacune des manches en attente sur un arrête 
maille ou un bout de laine. Tric le corps en jersey en 
ajoutant 8 (10) 12 (14) nouvelles mailles sous le bras 
(là où les mailles des manches ont été mises en at-
tente) = 200 (216) 232 (248) m.
Cont tout droit jusqu’à 34 cm depuis le dessous de 
bras, là où les nouvelles mailles ont été ajoutées sous 
le bras (ou la hauteur désirée) . Changer d’aig et cont 
avec l’aig circulaire 3mm. Tric 5 rgs en côtes (1m end, 
1m env). Cont avec la couleur 197 et tric encore 1 rg 
de côtes. Rabattre les mailles souplement en suivant 
le motif. 

Manches
Placer les 56 (62) 68 (74) m de la 1ère manche qui 
étaient en attente sur des aig doubles pointes 3.5mm 
ou une aig circulaire courte. Relever 1m pour chacune 
des 8 (10) 12 (14) nouvelles mailles ajoutées sous 
le bras, et 1m supplémentaire de chaque côté de ces 
mailles. Ces mailles supplémentaires de chaque côté 
servent à éviter la formation d’un trou, vous les trico-
terez avec la maille précédente ou suivante au premier 
rg pour obtenir 64 (72) 80 (88) m au total.
Joindre en rond et placer un marqueur au milieu des 
mailles sous le bras pour indiquer le début du rg. Tric 
31 (25) 19 (13) rgs en jersey puis faire les diminutions 
suivantes : 
Au rg suivant : 1m end, 2m ens end, tric à l’end ju-
squ’à 3m avant le marqueur, 1 surjet, 1m end. 
Répéter ce rg de diminutions tous les 10 rgs encore 8 
(9) 10 (11) fois = 46 (52) 58 (64) m. Cont tout droit 
jusqu’à ce que la manche mesure environ 44 (45) 46 
(47) cm ou la longueur souhaitée. 
Changer d’aig et cont avec les aig doubles pointes 
3mm ou une aig circulaire courte et tric 5 rgs en côtes 
(1m end, 1m env). Cont avec la couleur 197 et tric 
encore 1 rg en côtes. Rabattre les mailles souplement 
en suivant le motif. 
Tric la seconde manche de la même façon. 

Finitions
Coudre sous le bras à l’endroit où un petit trou s’est 
éventuellement formé. Rentrer les fils. Laver le vête-
ment et l’essorer en cycle laine à la machine ou en le 
roulant dans une serviette éponge. Laisser sécher à 
plat. 


