
PAULIE

Traduction faite avec l'aimable autorisation de isabell kraemer.  
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Matériels: 2 (3, 3, 4) pelotes de  fortissima alpaka (420m/ 100g) ou autre fils 
idem à celui-ci. (couleur principale)

          1 pelote trekking pro natura (420m/ 100g) ou autre fils idem à 
celui-ci.(couleur contrastante)
          
          aiguilles circulaires  3.0 mm  et doubles pointes.

5 boutons

1 aiguille à laine

marqueurs

De la vieille laine ou des câbles pour la mise en attente.

gauge: 26 mailles x 38 rangs = 10 cm x 10 cm 

Paulie est travaillé de haut en bas sans couture. La partie supérieure, boutonnage, col et le 
fond sont travaillés au point mousse.

sizes: xs (s, m, l)
Circonférence du buste fini : 78 (86, 96, 106) cm

Jersey (en aller/retour): end.sur le rang endroit, env. sur le rang envers
Jersey (tricoter en rond): endroit sur toutes les mailles
Point mousse (en aller/retour): end.sur le rang endroit, env. sur le rang envers
Point mousse (tricoter en rond): rang 1: endroit
rang 2: envers
Changement de couleur pour les rayures: 10 rangs couleur principale, 2 rangs 
couleur contrastante. 

instructions:
Monter 82 (82, 92, 106) mailles en couleur principale (fortissima alpaka)

 Rang d'installation (envers): 1m end, Marqueur, 2m end, Marqueur, 12 (10, 14, 
18)m end, Marqueur, 2m end, Marqueur, 48 (52, 54, 60)m end, Marqueur, 2m end,
Marqueur, 12 (10, 14, 18)m end, Marqueur, 2m end, Marqueur, 1m end.

Augmentation rang 1:tricoter à l’endroit par le brin avant et le brin arrière  , 
Marqueur, 2m end, Marqueur, augmentation intercalaire à gauche, end jusqu'au 
Marqueur suivant , augmentation intercalaire droite, Marqueur,2m end , 
Marqueur,* répéter** 3 fois,  tricoter à l’endroit par le brin avant et le brin 
arrière (8 mailles d'augmentation)

Rang suivant : toutes les mailles à l'endroit

Augmentation rang 2: 1m end, augmentation intercalaire droite, 1m end, 
augmentation intercalaire droite, Marqueur, 2m end, Marqueur, *augmentation 
intercalaire à gauche, end jusqu'au Marqueur suivant, augmentation intercalaire 
droite, Marqueur, 2m end, Marqueur*, répéter** 3 fois, augmentation intercalaire 
à gauche, 1m end, augmentation intercalaire à gauche, 1m end (10 mailles 
d'augmentation)

Rang suivant (envers): toutes les mailles à l'endroit



Augmentation rang 3: 1m end, augmentation intercalaire droite, *end jusqu'au 
Marqueur suivant,1 augmentation intercalaire droite, Marqueur, 2m end, Marqueur, 
1 augmentation intercalaire à gauche *, répéter** 3 fois, end jusqu'au Marqueur 
suivant, 1 augmentation intercalaire à gauche, 1m end (10 mailles 
d'augmentation)

Rang suivant (envers): toutes les mailles à l'endroit

Répéter les 2 derniers rangs 0 (0, 2, 2) fois encore.

Vous avez  6 (6, 10, 10)mailles pour une partie du devant, 18 (16, 24, 28)mailles par 
manches et 54 (58, 64, 70)mailles pour l'arrière, exclus les mailles entre les 
marqueurs .

Rang suivant(rang d'augmentation): répéter le rang d'augmentation 3

Rang suivant (envers): toutes les mailles à l'endroit

Rang suivant(rang d'augmentation): répéter le rang d'augmentation 3

Rang suivant (envers): toutes les mailles à l'endroit

répéter ces 6 derniers rangs  6 (7, 8, 8) encore.

Vous avez 34 (38, 46, 46)mailles par devant, 46 (48, 60, 64)mailles par manches
et 82 (90, 100, 106)mailles pour le dos, exclus les mailles entre les marqueurs .

Seulement pour les tailles xs et s:
Jersey (mailles endroit sur l'endroit, mailles envers sur l'envers)
rang suivant(rang d'augmentation): répéter le rang d'augmentation 3
rang suivant: envers
rang suivant(rang d'augmentation): répéter le rang d'augmentation 3
Travailler les 3 rangs suivant en jersey.

Changer pour la couleur contrastante (trekking pro natura)
rang suivant(rang d'augmentation): répéter le rang d'augmentation 3
rang suivant: envers

Seulement pour les tailles m et l:
Jersey (mailles endroit sur l'endroit, mailles envers sur l'envers) continuer les 
augmentations seulement pour le devant et le dos .
rang suivant(rang d'augmentation): 1m end, 1 augmentation intercalaire droite, 
*end jusqu'au Marqueur suivant , 1 augmentation intercalaire droite, Marqueur, 
2m end, Marqueur, end jusqu'au Marqueur suivant, Marqueur, 2m end, Marqueur,
1 augmentation intercalaire à gauche *, répéter** encore 1 fois, end jusqu'au 
dernier Marqueur, 1 augmentation intercalaire à gauche, 1m end.
(6 augmentations)

rang suivant: envers

répéter  ces 2 derniers rangs 1 (4) fois encore.

Changer pour la couleur contrastante (trekking pro natura) et répéter encore 1 
fois.

Division corps et manches (pour toutes les tailes):
88 maintenant vous avez 40 (44, 52, 58) mailles par devant, 52 (54, 60, 64) mailles par 
manches et (96, 106, 118) mailles pour le dos,  exclus les mailles entre les marqueurs.



Rang suivant(endroit): changer pour la couleur principale.
End jusqu'au premier Marquer, retirer le Marqueur, 1m end, mettre en attente les 
54 (56, 62, 66)  (mailles de la première manche), monter 10 (12, 12, 14) 
mailles, 1m end,retirer le Marqueur, end juqu'au Marquer suivant, retirer le 
Marqueur, 1m end, mettre en attente le 54 (56, 62, 66) mailles suivante(mailles 
de la seconde manche), monter 10 (12, 12, 14)mailles,1m end, retirer le Marquer, 
end jusqu'à la fin.

Rang suivant(envers): envers
Mise en place rang suivant: 46(51, 59, 66)m end, Marqueur, 100 (110, 120, 134)m 
end, Marqueur, endroit jusqu'à la fin .

Tricoter 7 rangs en Jersey, changer pour la couleur contrastante et tricoter 2 
rangs.

Le travail des rayures de fait comme suit : 10 rangs en couleur principale, 2 rangs en 
couleurs contrastante
Travailler en Jersey pendant 5 cm.

Rang diminution: end jusqu'à 4 mailles avant le premier Marqueur, 2m torse, end 
jusqu'au Marqueur, Marqueur, 2m end, 2m ensemble endroit, end jusqu'à 4 mailles 
avant le premier Marqueur, 2m torse, end jusqu'au Marqueur, Marqueur, 2m end, 2m 
ensemble endroit, end jusqu'à la fin.
(4 mailles de diminution)

Tricoter en Jersey 5 cm répéter les rangs de diminution encore 1 fois 184 (204, 
230, 258) mailles.

Tricoter en Jersey 8 cm.

Rang suivant: end jusqu'à 4 mailles avant le premier Marqueur, 1 augmentation 
intercalaire droite, end jusqu'au Marqueur, Marqueur, 4m end, 1 augmentation 
intercalaire gauche, end jusqu'à 4 mailles avant le Marqueur suivant, 1 
augmentation intercalaire droite, end jusqu'au Marqueur, Marqueur, 4m end, 1 
augmentation intercalaire gauche, end juqu'à la fin.
(4 mailles d'augmentation)

répéter le rang d'augmentation  tous les 12 rangs 4 fois more 204 (224, 250, 
278) mailies.

Tricoter en Jersey jusqu'à ce que le travail mesure 4 cm ou la longueur désirée, 
continuer à travailler avec la couleur principale et travailler 20 rangs en 
point mousse. Rabattre.

Manches:
avec la couleur principale, relerver et tricoter 54 (56, 62, 66) m mises en 
attentes, relever et tricoter 5 (6, 6,7) m que vous avez monter, Marqueur, 
relever et tricoter 5 (6, 6, 7) m que vous avez monter,joindre le travail pour 
travailler en rond.

Tricoter les rayures comme avant : 10 rangs couleur principale, 2 rangs couleur 
contrastante. Tricoter en Jersey 5 cm.

Rang diminution: Glisser le Marqueur, 2m end, 2m end ensemble, end jusqu'à 4 
mailles avant le Marqueur, 2m torse, end jusqu'au Marqueur.

Répéter le rang de diminution tous les 8 cm 3 encore 3 fois. 56 (60, 66, 72) 
mailles.

Tricoter en Jersey jusqu'à ce que la manche mesure 35 cm.



Tricoter 20 rangs en point mousse et rabattre.
Tricoter la seconde manche de la même façon.

col et bande de boutonnage:

Avec la couleur principale et l'endroit du travail face à vous, relever et 
tricoter les mailles sur le devant.
1m par rang du point mousse, 2 mailles sur 3 rangs sur la partie Jersey et 1 
maille sur toutes les mailles de montage.

En commençant par le bas de l'avant droit, en continuant autour du cou et en 
terminant part l'avant gauche.

Au rang suivant(envers) placer un Marqueur 12m après, tricoter jusque 10 mailles 
avant la fin,Marqueur,10m end.

compter les mailles entre les marqueurs et diviser en 4 parties pour nfaires les 
boutonnières. égaliser le nombre(en remplaçant le marqueur supérieur) si 
nécessaire. 
Au rang suivant, placer des marqueurs de boutonnières. (5 marqueurs sur l'avant 
droit).

Tricoter 7 rangs en point mousse (terminer sur un rang envers).

Rang suivant: 8m end, *2m ensemble endroit, retirer le Marqueur, 1 jeté, 1 jeté, 
2m torse, end jusqu'à 2 mailles avant le Marqueur*, répéter ** jusqu'à 2 mailles 
avant le dernier Marqueur, 2m ens endroit, retirer le Marqueur, 1 jeté, 1jeté, 
2m torse,end jusqu'à la fin.

Rang suivant: *endroit jusqu'à atteindre le premier jeté, tricoter envers le 
premier jeté, tricoter endroit le second jeté,*répéter* * jusqu'à la fin.

Tricoter 5 rangs en point mousse (terminer sur un rang endroit).
Sur le rang suivant placer les Marqueurs à la fin du col V des deux côtés avant.

Rang suivant: endroit jusqu'au second Marquer, tourner
Rang suivant : glisser 1 m, endroit jusqu'au premier Marqueur, tourner
Rang suivant : glisser 1m, endroit jusque 2m avant la dernière maille de retour, 
tourner
Rang suivant: glisser 1m, endroit jusque 2m avant la dernière maille de retour, 
tourner

Répéter ces 2 derniers rangs encore 6 fois. 

Rang suivant: glisser 1m, endroit jusque 4m avant la dernière maille de retour, 
tourner



Rang suivant: glisser 1m, endroit jusque 4m avant la dernière maille de retour, 
tourner

Répéter ces 2 derniers rangs encore 1 fois.

Rang suivant: glisser 1m, endroit jusqu'à la fin
Rang suivant: endroit

Changer et prendre la couleur contrastante et commancer i-cord .
Monter 3 mailles et de les placer devant la première maille en bas avant droit 
sur l'aiguille gauche.
Commencer i-cord :
*2m end, 2m ens end tbl (en tricotant la dernière maille de l' i-cord avec la 
première maille du bord avant), transferer les mailles de l' i-cord sur 
l'aiguille gauche * et répéter ** jusqu'à la fin.

Terminer i-cord :
glisser 3 mailles sur l'aiguille gauche, 1m end, 2m ens end tbl

glisser 2 mailles sur l'aiguille gauche, 2m ens end

Tirez le fil à travers la maille restante et sécuriser. 
Rentrer tous les fils. 
Bloquer aux mesures et coudre les boutons.
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