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Bond KIM HARGREAVES 
 
FOURNITURES  
Rowan Felted Tweed  
Taille                    XS     S    M      L      XL  
Tour de poitrine  81    86    91    97    102 cm  
   
Pull col cheminée, version manches longues  
Felted Tweed       6      6      7      7        8 x 50g 
   
Pull col cheminée manches trois quart  
                           6        6     6      7        7 x 50g 
(photographié en Carbon 159)  
   
Pull ras de cou avec manches longues  
                          5          5    5      5        6 x 50g 
  
Aiguilles:  
pour la version en Felted Twed : 3 et 3,75  
pour la version en DK Soft : 3,25 et 4  

  
Echantillon: 10 cm = 23m et 32 rgs en jersey end aig 3,75 pour la Felted Tweed et 4 pour la DK Soft  
 
Note : Toutes les diminutions se font à 2m du bord comme suit :  
2m end, 2m ens end, end jusqu’aux 4 dern m, 2m ens end torse, 2m end  
Toutes les augmentations se font à 2m du bord comme suit :  
2m ens, 1 augm, end jusqu’aux 2 dern m, 1 augm, 2m end.  
   
Version col cheminée 
DOS  
Monter 99(105-111-117-123)m avec les aiguilles fines.  
1er rg (end trav) : 3m env, *3m end, 3m env* rép de * à * jusqu’à la fin  
2ème rg : tricoter les m comme elles se présentent.  
Tric encore 12 rgs de côtes 3/3 puis continuer avec les aiguilles plus grosses en jersey end en trav comme suit:  
tric 8(10-10-10-10) rgs puis diminuer 1m de chaque côté ts les 6 rgs jusqu’à ce qu’il reste 93(99-105-111- 117)m, ts les 4 
rgs jusqu’à ce qu’il reste 83(89-95-101- 107)m.  
tric 11 rgs puis augmenter 1m de chaque côté ts les 6 rgs jusqu’à 99(105-111-117-123)m; cont droit jusqu’à 38(39-39-40-
40)cm de hauteur  
totale. former l’emmanchure en rab de chaque côté 1 fois 4m puis diminuer 1m de chaque côté ts les rgs 3(5- 5-5-5) fois, 
ts les 2 rgs 1m de chaque côté jusqu’à ce qu’il reste 75(77-83-89-95)m.**  
Cont droit jusqu’à 20(20-21-21-22)cm de hauteur d’emmanchure.  
Biaiser les épaules en rab de chaque côté 3 fois 7(7-8-9-10)m. En même temps former l’encolure en rab les 25(27-27-29-
29)m puis de chaque côté 1 fois 4m.  
DEVANT  
Travailler comme pour le dos jusqu’à 22(22-22-24- 24) rgs avant les épaules.  
Former l’encolure en rab les 11(13-13-13-13-13)m centrales puis de chaque côté 1 fois 4m, 1m ts les rgs 3 fois, 1m ts les 
2 rgs 2(2-2-3-3) fois, 1m ts les 4 rgs  
jusqu’à ce qu’il reste 21(21-24-26-29)m Biaiser les épaules comme pour le dos.  
MANCHES LONGUES  
Monter 45(47-49-51-53)m avec les aig fines et tric en côtes 3/3 (en centrant les m) pendant 14 rgs et en augmentant 1m 
de chaque côté au 9ème rg on a 47(49-51-53-55)m.  
Cont avec les aiguilles plus grosses en jersey end en augmentant 1m de chaque côté au 7ème rg puis ts les 10 rgs 
jusqu’à 53(55-59-61-63)m, ts les 8 rgs jusqu’à 73(75-77-79-81)m.  
Cont droit jusqu’à 41(41-42-42-42)cm de hauteur totale;  
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Former la tête de manche en rab de chaque côté 1 fois 4(4-5-5-6)m puis ts les rgs 5 fois 1m, ts les 2 rgs 3 fois 1m, 1m ts 
les 4 rgs jusqu’à 39(41-39-41-39)m, ts les 2 rgs 1(2-1-2-1) fois 1m, ts les rgs 3 fois 1m, il reste 31m. rab encore 2 fois 4m 
de chaque côté puis les 15m restantes.  
MANCHES 3/4  
Monter 51(53-55-57-59)m avec les aiguilles fines et tric 14 rgs de côtes 3/3 (en centrant les m) et en augmentant 1m de 
chaque côté au 9ème rg.  
Cont avec les aig plus grosses en jersey end , tric 4 rgs et augmenter 1m de chaque côté ts les 8 rgs jusqu’à 73(75-77-
79-81)m; cont droit jusqu’à 32(32-33-33-33) cm de hauteur totale.  
Former la tête de manche comme pour les manches longues.  
   
Version uni ras du cou  
DOS et DEVANT  
Travailler comme pour le dos jusqu’à **.  
Cont droit jusqu’à 17,5(17,5- 18,5-18,5-19,5)cm de hauteur d’emmanchure.  
Former l’encolure en rab les 47(49-51-53-55)m centrales puis de chaque côté 2 fois 4m, 1m ts les rgs 3 fois. rab les 3(3-
5-7-9)m restantes pour chaque épaule.  
MANCHES  
Travailler comme pour les manches du col cheminée.  
   
FINITION  
Repasser légèrement.  
   
Version col cheminée  
Assembler l’épaule droite  
Bande d'encolure  
Avec les aiguilles fines relever 28(29-29-31-31)m sur le côté gauche de l'encolure, 11(13-13-13-13)m sur le devant, 
28(29-29-31-31)m sur le côté droit de l'encolure et 32(34-34-36-36)m sur le dos.  
En commençant au 2ème rg tric en côtes comme pour le dos pendant9 cm puis rab en côtes.  
   
Version ras du cou  
Bande d'encolure devant 
Avec les aiguilles fines, relever 14(13-12-14-13)m sur le côté gauche, 47(49-51-53-55)m sur le devant, 14(13-12-14-13) 
sur le côté droit de l'encolure. En commençant au 2ème rg tricoter 8 rgs de côtes comme pour le dos et en même temps 
diminuer 1m de chaque côté ts les 2 rgs, il reste 61(61-61-67- 67)m.  
Rab en côtes en diminuant encore 1m de chaque côté.  
Bande d'encolure dos 
Faire le même travail que pour la bande d'encolure devant 
   
Coudre les épaules, monter les manches, fermer les manches et les côtées.   
ceinture (facultatif)  
faire une cordelette avec des fils torsadés ou tricoter une cordelette de 4m avec des aiguilles à 2 pointes (tric en rond)  
 


