LE QUATRIEME ATELIER : MAGIC MOSAIC
PULL POUR POUPEE de 36 cm environ

Nous allons réaliser un pull pour notre poupée « Little Kidz » de
Götz (ou une poupée approchante : Fashion Friends Doll, Minouche,
Bibichou, etc.)
J'ai utilisé une laine fine (DMC Sweetie) avec des aiguilles 2,5. Mon
échantillon au point de jersey est de 34 m X 44 rgs pour un carré
de 10 cm de côté.
Selon votre laine et la façon dont vous tricotez, il faudra peut-être

que vous ajustiez : sachez néanmoins que votre nombre de mailles
doit être un multiple de 4 + 1maille pour que vous puissiez
réaliser le motif.
Et, vous l'avez vu, vous aurez besoin de deux couleurs…
Voici le patron du pull, une base toute simple, car l'essentiel est
ailleurs !

Le point mosaïque :
Malgré les apparences, le motif n'est pas réalisé en jacquard, mais
à partir de rayures et de mailles glissées. Les rayures sont de deux
rangs et les mailles glissées se passent sur l'aiguille droite comme
si vous alliez les tricoter à l'envers. Votre fil doit toujours être
sur l'envers (derrière le travail si vous êtes sur l'endroit,
devant le travail si vous êtes sur l'envers). Quand vous avez 3
mailles glissées à la suite, vous devez faire attention de ne pas
trop tendre le fil à l'arrière pour garder la souplesse de votre
ouvrage.

Je vous propose un point mosaïque très simple, sur 8 rangs, qui
s'appelle : « Swiss Check ».
-Avec la couleur A, tricotez 2 rangs en jersey.
- Rang 1 : (couleur B) 1m end, 1m gl, 1m end, * 3m gl, 1m end *
Répètez la séquence * jusqu'aux 2 dernières m : 1m gl, 1m end
- Rang 2 : (couleur B) 4m env, * 1 m gl, 3m env *
Répètez * jusqu'à la dernière m : 1m env
-Rang 3 : (couleur A) 2m end, * 1m gl, 3m end *
Répètez * jusqu'aux 3 dernières m : 1m gl, 2m end
-Rang 4 : (couleur A) Tout à l'envers
-Rang 5 : (couleur B) 1m end, * 3m gl, 1m end *
Répètez * jusqu'à la fin du rang
-Rang 6 : (couleur B) 2m env, * 1m gl, 3m env *
Répètez * jusqu'aux 3 dernières m : 1m gl, 2m env
-Rang 7 : (couleur A) 4m end, * 1m gl, 3m end *
Répètez * jusqu'à la dernière m : 1m end
-Rang 8 : tout à l'envers
Répètez les rangs 1 à 8.

Passons à la réalisation du pull !
DEVANT
Monter 37m (multiple de 4 + 1m).
Côtes 1/1, couleur A : 4 rangs
Point mosaïque : 26 rangs (5,5 cm de hauteur totale)
jersey, couleur A : 2 rangs
Jersey, couleur B : 14 rangs (8 cm de hauteur totale)
Encolure : Tricoter 14m, rabattre 9m pour l'encolure, tricoter 14m.
Sur ces 14 dernières m, revenir sur l'envers, puis tricoter encore 8
rangs en faisant une diminution sur l'endroit côté encolure deux fois
(il reste 12 m). Rabattre.
Faire le même travail sur les 14 m de la deuxième épaule.

DOS
Se travaille comme le devant, jusqu'à la fin du point mosaïque.
Monter 37m.
Côtes 1/1, couleur A : 4 rangs
Point mosaïque : 26 rangs (5,5 cm de hauteur totale)

A ce moment, on partage l'ouvrage en deux :
Premier demi-dos :on travaille en jersey sur 20m, et on met les
17m restantes sur un arrêt de m.
Attention : pour faire la patte de boutonnage, on doit tricoter les
3m côté ouverture au point mousse (toujours à l'endroit).
Jersey, couleur A : 2 rangs
Jersey, couleur B: 18 rangs (dans la patte de boutonnage, prévoir
une boutonnière au 7 ème et au 13 ème rang : 1m end, 1jeté, 2m
ens end)
Encolure : faire un rang à l'endroit , et au retour, arrêter 6m pour
l'encolure et finir le rang. Continuer pendant 4 rangs, en
diminuant d'1m encore deux fois sur l'envers côté encolure (il reste
12m).
Rabattre les m restantes.
Deuxième demi-dos : on reprend les 17m restantes, en ajoutant
d'abord 3m côté encolure. On fait le même travail que le premier
demi-dos, en pensant à toujours tricoter les 3m côté ouverture au
point mousse pour faire la patte de boutonnage (mais sans les
boutonnières).

MANCHE
Monter 25m, couleur A.
Côtes 1/1 : 4 rangs
Point mosaïque : 26 rangs
Jersey, couleur A : 2 rangs
Jersey, couleur B : 12 rangs, avec 1 augmentation de chaque côté 3
fois ( au 1er, 5ème et 9ème rang). On a 31m.
Continuer avec la tête de manche :
jersey, couleur B :12 rangs, avec une diminution tous les 2 rangs
de 3m de chaque côté 4 fois.
Faire encore 2 rangs et rabattre les 7m restantes.
BANDE D'ENCOLURE
Monter 70m et tricoter 6 rangs en côtes 1/1, avec les 3 premières
m et les 3 dernières au point mousse. (Faites une boutonnière d'un
côté au 3ème rang : 1m end, 1 jeté, 2m end ensemble).
A la fin, pour ma part, je rabats toutes les mailles et je fixe par la
suite la bande avec un point arrière sur l'encolure. Mais si vous êtes
plus expertes que moi, vous pouvez laisser les m en attente et les
fixer ensuite par un point de grafting…
Il ne vous reste qu'à assembler vos différents morceaux :
assemblez les épaules, les manches sur le corps, effectuez la
couture sous les manches et les côtés du corps. Faites se recouvrir
les pattes de boutonnage, et fixez sur l'envers le bas de la patte
intérieure. Montez la bande sur l'encolure. Et pour finir, cousez trois
petits boutons !

Que pensez-vous de votre travail ?
Championnes, nous devenons !
Quand vous enfilerez les manches du petit pull à votre poupée,
pensez au préalable à lui entourer les mains de film alimentaire
pour éviter que les doigts viennent se prendre dans les fils tendus à
l'arrière du dessin…

Amusez-vous bien !
A bientôt !

Anna-Mélodie – Les Ateliers du Murmure - « Magic Mosaïc », mars 2021

