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Chandail de plumes 
Chic et col boule amovible

Soyez à l’aise mais très stylisée
dans ce pull texturé en zigzag à

bords roulés. Portez-le avec son col
boule déstructuré lorsque vous avez

besoin d’un peu plus de confort.
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Les instructions sont pour la taille TP; les 
changements pour les tailles P, M, G, TG, 
2TG et 3TG sont entre parenthèses.

Le chandail mesure 92.5 (99, 114.5, 120.5, 
134.5, 142, 156) cm (36½ (39, 45, 47½, 53, 
56, 61½)") autour du buste et 60 (62.5, 
64.5, 67.5, 69, 71.5, 73.5) cm (23½ (24½, 
25¼, 26½, 27, 28, 28¾)") en longueur.

POINTS SPÉCIAUX
A1 (augmenter 1 m) = Soulever le brin entre 
les aiguilles et le mettre sur l’aiguille gauche, 
tricoter à l’end dans l’arrière du brin, en le 
twistant pour éviter de faire un trou.

NOTE
Le chandail est travaillé en aller-retour en 
rang, sauf pour le bord de l’encolure. La plus 
longue aiguille est utilisée pour retenir la 
pleine largeur de m.

POINT DE RIZ EN ZIGZAG
(Travaillé sur un multiple de 7 m)
R 1 (end de l’ouv) : * 1 env, 1 end, 1 env, 4 
end; rép de * jusqu’à la fin.
R 2: * 4 env, 1 end, 1 env, 1 end : rép de * 
jusqu’à la fin. 
R 3: [1 end, 1 env] 2 fois, * 4 end, 1 env, 1 end, 
1 env; rép de * jusqu’aux 3 dern m, 3 end.
R 4: 3 env, * 1 end, 1 env, 1 end, 4 env; rép de 
* jusqu’aux 4 dern m, [1 end, 1 env] 2 fois.
R 5: 2 end, 1 env, 1 end, 1 env, * 4 end, 1 env, 
1 end, 1 env; rép de * jusqu’aux 2 dern m, 2 
end. 
R 6: 2 env, 1 end, 1 env, 1 end, * 4 env, 1 end, 1 
env, 1 end; rép de * jusqu’aux 2 dern m, 2 env.
R 7: 3 end, 1 env, 1 end, 1 env, * 4 end, 1 env, 1 
end, 1 env; rép de * jusqu’à la dern m, 1 end.
R 8: [1 env, 1 end] 2 fois, * 4 env, 1 end, 1 env, 
1 end; rép de * jusqu’aux 3 dern m, 3 env.
R 9: * * 4 end, 1 env, 1 end, 1 env; rép de *
jusqu’à la fin. 

R 10: * 1 end, 1 env, 1 end, 4 env; rép de * 
jusqu’à la fin. 
R 11: 3 end, 1 env, 1 end, 1 env, * 4 end, 1 env, 1 
end, 1 env; rép de * jusqu’à la dern m, 1 end. 
R 12: [1 env, 1 end] 2 fois, * 4 env, 1 end, 1 env, 
1 end; rép de * jusqu’aux 3 dern m, 3 env.
R 13: 2 end, 1 env, 1 end, 1 env, * 4 end, 1 env, 1 
end, 1 env; rép de * jusqu’aux 2 dern m, 2 end.
R 14: 2 env, 1 end, 1 env, 1 end, * 4 env, 1 end, 1 
env, 1 end; rép de * jusqu’aux 2 dern m, 2 env.
R 15: [1 end, 1 env] 2 fois, * 4 end, 1 env, 1 end, 
1 env; rép de * jusqu’aux 3 dern m, 3 end.
R 16: 3 env, * 1 end, 1 env, 1 end, 4 env; rép 
de * jusqu’aux 4 dern m, [1 end, 1 env] 2 fois. 
Rép R 1-16 pour le point de riz en zigzag 
vertical.

POINT DE RIZ DOUBLE
Travaillé sur un multiple de 4 m + 2.
R 1 (end de l’ouv) : 2 end, * 2 env, 2 end; rép 
de * jusqu’à la fin.
R 2: 2 env, * 2 end, 2 env; rép de * jusqu’à la fin.
R 3: 2 env, * 2 end, 2 env; rép de * jusqu’à la fin.
R 4: 2 end, * 2 env, 2 end; rép de * jusqu’à la 
fin. Rép r 1-4 pour le point de riz double.

DOS
Monter 93 (100, 114, 121, 135, 142, 156), et trav  
5cm (2") en point jersey, en finissant avec un 
r sur l’env de l’ouv.
R suiv (end de l’ouv) : 1 end (m lisière), * 
1 env, 1 end, 1 env, 4 end; rép de * jusqu’à 
la dern m (c’est le R 1 du point de riz en 
zigzag), 1 end (m lisière). Trav le point de 
riz en zigzag tel qu’établi, en gardant la m 
lisière en point jersey, jusqu’à ce que l’ouv 
mesure 56 (58.5, 60.5, 63.5, 65, 67.5, 69.5) 
cm) (22 (23, 23¾, 25, 25½, 26½, 27¼)"), en 
tenant compte du bord roulé en point jersey 
au bas, et en finissant avec un r sur l’env de 
l’ouv.
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Red Heart® Chic Sheep by Marly Bird™:  
8 (8, 9, 10, 11, 12, 13) balles de 5640 Platinum

Aiguilles circulaires Susan Bates® : 5mm [US 
8] de 40,5 cm (16") et de 81,5 cm (32")

Repères de maille ouverts Susan Bates®

Une aiguille supplémentaire pour rab, une 
grosseur plus grande que l’aiguille principale 
(facultatif)

Aiguille à laine

TENSION : 20 m = 10 cm (4"); 21 r = 10 cm (4") 
en point de riz en zigzag. 18 m = 10 cm (4"); 27 
r = 10 cm (4") en point jersey, l es d e ux apr è 
s av oi r bl o qu é. VÉRIFIER VOTRE TENSION. 
Utiliser les aiguilles nécessaires pour obtenir 
la tension.

RED HEART® Chic Sheep by Marly 
Bird™, Art. R170 100% laine mérinos
disponible en balle de 100g (3,5 oz), 
170 m (186 v)

FACILE

INTERMÉDIAIRE

EXPÉRIENCE

DÉBUTANTtricot

Vous aurez besoin :

ACHETER LE FIL

Conçu par Marly Bird

http://www.redheart.com
http://www.redheart.com
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Pour façonner l’encolure et les épaules
R suiv (pour séparer l’encolure, end de 
l’ouv) : Trav 37 (40, 46, 49, 56, 58, 65) m 
tel qu’établi pour l’épaule droite, rab les 19 
(20, 22, 23, 23, 26, 26) m du centre, trav 37 
(40, 46, 49, 56, 58, 65) m tel qu’établi pour 
l’épaule gauche.

Trav tel qu’établi en motif sur les 37 (40, 
46, 49, 56, 58, 65) m de l’épaule gauche 
seulement comme suit :
R 1 (env de l’ouv) : Rab 7 (7, 9, 10, 11, 12, 14) 
m au bord de l’épaule, trav jusqu’à la fin – 30 
(33, 37, 39, 45, 46, 51) m.
R 2: Rab 3 m au bord de l’encolure, trav 
jusqu’à la fin – 27 (30, 34, 36, 42, 43, 48) m.
R 3: Rab 6 (7, 9, 9, 11, 12, 13) m, trav jusqu’à la 
fin – 21 (23, 25, 27, 31, 31, 35) m.
R 4: Rab 3 m, trav jusqu’à la fin – 18 (20, 22, 
24, 28, 28, 32) m.
R 5: Rab 6 (7, 8, 9, 11, 11, 13) m, trav jusqu’à la 
fin – 12 (13, 14, 15, 17, 17, 19) m.
R 6: Rab 3 m, trav jusqu’à la fin – 9 (10, 11, 12, 
14, 14, 16) m.
R 7: Rab 6 (7, 8, 9, 11, 11, 13) m, trav jusqu’à la 
fin – 3 m.
Rab les 3 m qui restent.

Avec l’env de l’ouv vers vous, joindre un 
nouveau fil aux 37 (40, 46, 49, 56, 58, 65) m 
de l’épaule droite encore sur l’aiguille, et trav 
en motif tel qu’établi :
R 1 (env de l’ouv) : Rab 3 m au bord de 
l’encolure, trav jusqu’à la fin – 34 (37, 43, 46, 
53, 55, 62) m.
R 2: Rab 7 (7, 9, 10, 11, 12, 14) m au bord de 
l’épaule, trav jusqu’à la fin – 27 (30, 34, 36, 
42, 43, 48) m.
R 3: Rab 3 m, trav jusqu’à la fin – 24 (27, 31, 
33, 39, 40, 45) m..
R 4: 6 (7, 9, 9, 11, 12, 13) m, trav jusqu’à la fin – 
18 (20, 22, 24, 28, 28, 32) m.
R 5: Rab 3 m, trav jusqu’à la fin – 15 (17, 19, 21, 
25, 25, 29) m.
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R 6: Rab 6 (7, 8, 9, 11, 11, 13) m, trav jusqu’à la 
fin – 9 (10, 11, 12, 14, 14, 16) m.
R 7: Rab 3 m, trav jusqu’à la fin – 6 (7, 8, 9, 11, 
11, 13) m.
Rab les 6 (7, 8, 9, 11, 11, 13) m qui restent.

DEVANT
Monter 93 (100, 114, 121, 135, 142, 156), et trav 
5cm (2") en point jersey, en finissant avec un 
r sur l’env de l’ouv.
R suiv (end de l’ouv) : 1 end (m lisière), * 
1 env, 1 end, 1 env, 4 end; rép de * jusqu’à 
la dern m (c’est le R 1 du point de riz en 
zigzag), 1 end (m lisière). Trav le point de 
riz en zigzag tel qu’établi, en gardant la m 
lisière en point jersey, jusqu’à ce que l’ouv 
mesure 52.5 (55, 57, 60, 61, 63.5, 65.5) cm) 
(20½ (21½, 22¼, 23½, 24, 25, 25¾)"), en 
tenant compte du bord roulé en point jersey 
au bas, et en finissant avec un r sur l’env de 
l’ouv.

Pour façonner l’encolure et les épaules
R suiv (pour séparer l’encolure, end de 
l’ouv) : Trav 37 (40, 46, 49, 56, 58, 65) m 
tel qu’établi pour l’épaule gauche, rab les 19 
(20, 22, 23, 23, 26, 26) m du centre, trav 37 
(40, 46, 49, 56, 58, 65) m tel qu’établi pour 
l’épaule droite.

Trav tel qu’établi en motif sur les 37 (40, 46, 
49, 56, 58, 65) m de l’épaule droite comme 
suit :
R 1 (env de l’ouv) : Trav tel qu’établi pour le 
bord de l’encolure.
R 2: Rab 3 m au bord de l’encolure, trav 
jusqu’à la fin – 34 (37, 43, 46, 53, 55, 62) m.
R 3: Trav tel qu’établi jusqu’à la fin.
R 4: Rab 3 m au bord de l’encolure, trav 
jusqu’à la fin – 31 (34, 40, 43, 50, 52, 59) m.
R 5: Trav tel qu’établi jusqu’à la fin.
R 6: Rab 3 m au bord de l’encolure, trav 
jusqu’à la fin – 28 (31, 37, 40, 47, 49, 56) m.

R 7: Trav tel qu’établi jusqu’à la fin.
R 8: Rab 3 m au bord de l’encolure, trav 
jusqu’à la fin – 25 (28, 34, 37, 44, 46, 53) m.
R 9: Rab 7 (7, 9, 10, 11, 12, 14) m au bord de 
l’épaule, trav jusqu’à la fin – 18 (21, 25, 27, 33, 
34, 39) m.
R 10: Trav tel qu’établi jusqu’à la fin.
R 11: Rab 6 (7, 9, 9, 11, 12, 13) m, trav jusqu’à 
la fin – 12 (14, 16, 18, 22, 22, 26) m.
R 12: Trav tel qu’établi jusqu’à la fin.
R 13: Rab 6 (7, 8, 9, 11, 11, 13) m, trav jusqu’à la 
fin – 6 (7, 8, 9, 11, 11, 13) m.
R 14: Trav tel qu’établi jusqu’à la fin. Rab les 
6 (7, 8, 9, 11, 11, 13) m qui restent.

Avec l’env de l’ouv vers vous, joindre un 
nouveau fil aux 37 (40, 46, 49, 56, 58, 65) m 
de l’épaule gauche encore sur l’aiguille, et 
trav en motif tel qu’établi comme suit :
R 1 (env de l’ouv) : Rab 3 m au bord de 
l’encolure, trav jusqu’à la fin – 34 (37, 43, 46,
53, 55, 62) m.
R 2: Trav tel qu’établi jusqu’à la fin.
R 3: Rab 3 m au bord de l’encolure, trav 
jusqu’à la fin – 31 (34, 40, 43, 50, 52, 59) m.
R 4: Trav tel qu’établi jusqu’à la fin.
R 5: Rab 3 m au bord de l’encolure, trav 
jusqu’à la fin – 28 (31, 37, 40, 47, 49, 56) m.
R 6: Trav tel qu’établi jusqu’à la fin.
R 7: Rab 3 m au bord de l’encolure, trav 
jusqu’à la fin – 25 (28, 34, 37, 44, 46, 53) m.
R 8 et 9: Trav tel qu’établi jusqu’à la fin.
R 10: Rab 7 (7, 9, 10, 11, 12, 14) m au bord de 
l’épaule, trav jusqu’à la fin – 18 (21, 25, 27, 33, 
34, 39) m.
R 11: Trav tel qu’établi jusqu’à la fin.
R 12: Rab 6 (7, 9, 9, 11, 12, 13) m, trav jusqu’à 
la fin – 12 (14, 16, 18, 22, 22, 26) m.
R 13: Trav tel qu’établi jusqu’à la fin.
R 14: Rab 6 (7, 8, 9, 11, 11, 13) m, trav jusqu’à 
la fin – 6 (7, 8, 9, 11, 11, 13) m.
R 15: Trav tel qu’établi jusqu’à la fin. Rab les 
6 (7, 8, 9, 11, 11, 13) m qui restent.

MANCHES (en faire 2)
Monter 48 (48, 50, 52, 52, 54, 54) m, et trav 
46 (32, 26, 20, 18, 18, 16) r en point jersey.
R suiv (r d’aug, end de l’ouv) : 2 end, A1, à 
l’end jusqu’aux 2 dern m, A1, 2 end – 50 (50, 
52, 54, 54, 56, 56) m.
En trav en point jersey, rép ce r d’aug à 
chaque 36 (22, 16, 10, 8, 8, 6) r 1 (3, 5, 8, 10, 
11, 15) fois de plus – 52 (56, 62, 70, 74, 78, 
86) m.
Trav 37 (21, 13, 19, 21, 13, 13) r de plus 
uniformément en point jersey.
Rab toutes les m souplement, ou utiliser une 
aiguille d’une grosseur plus grande.

COL BOULE AMOVIBLE SÉPARÉ
Monter 148 (148, 148, 156, 156, 156, 156) m.
R 1 (end de l’ouv) : end (m lisière), 2 end, 
* 2 env, 2 end; rép de * jusqu’à la dern m 
(C’est le R 1 du point de riz double), 1 end (m 
lisière).
Trav en point de riz double établi, en gardant 
la m lisière en point jersey, jusqu’à ce que 
l’ouv mesure 5cm (2"), en finissant avec un r 
sur l’env de l’ouv.
Pour les 3 premières tailles seulement : Trav 
une aug A1 juste avant la m finale de la m 
lisière du r suiv pour un total de 149 m.
R suiv (end de l’ouv) : 1 end (m lisière), * 
1 env, 1 end, 1 env, 4 end; rép de * jusqu’à 
la dern m (c’est le R 1 du point de riz en 
zigzag), 1 end (m lisière). Trav le point de riz 
en zigzag établi, en gardant la m lisière en 
point jersey, jusqu’à ce que l’ouv mesure 25.5 
(25.5, 25.5, 28, 28, 28, 28) cm (10 (10, 10, 11, 
11, 11, 11)"), en tenant compte du bord roulé 
en point jersey au bas, et en finissant avec 
un r sur l’env de l’ouv.

http://www.redheart.com
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Voir les 2 pages suivantes pour les 
schématiques et d’autres photos
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Grille du point de riz double

Grille du point de riz

R suiv (end de l'ouv) : 1 end (m lisière), 2 
end, * 2 env, 2 end; rép de * jusqu'à la dern m 
(c'est le R 1 du point de riz double), 1 end (m 
lisière). Trav en point de riz double établi, en 
gardant la m lisière en point jersey, jusqu'à 
ce  que l'ouv mesure 30.5 (30.5, 30.5, 33, 
33, 33, 33) cm (12 (12, 12, 13, 13, 13, 13)")  en 
finissant avec un r sur l'env de l'ouv.

Rab toutes les m souplement, ou utiliser une 
aiguille d’une grosseur plus grande.

FINITION
Bloquer les morceaux selon les mesures, en 
faisant attention de ne pas trop bloquer les 
bords roulés.
La schématique reflète les mesures avec les 
rouleaux naturels en place, et non étirés.

Faire la couture des épaules.

Bordure de l’encolure
Avec l’end de l’ouv vers vous et l’aiguille 
circulaire courte, et en commençant à la 
couture de l’épaule droite, rel 51 (54, 56, 
57, 57, 60, 60) m également espacées sur 
l’encolure du dos, et 66 (69, 71, 72, 72, 75, 
75) m sur l’encolure du devant – 117 (123, 127, 
129,129, 135, 135) m.
Joindre en rond et marquer la 1re m. Trav en 
point jersey (tous les tours à l’end) pour 5 cm 
(2").
Rab toutes les m souplement, ou utiliser une 
aiguille d’une grosseur plus grande.

Placer un repère de chaque côté du bord du 
devant et du dos, 14 (15.5, 17.5, 19.5, 20.5, 22, 
23.5) cm (5½ (6, 6¾, 7½, 8, 8½, 9¼)") sous 
l’épaule – 4 repères placés. Coudre le bord 
rabattu des manches au corps, en les plaçant 
entre les repères.

Faire la couture des côtés et des manches. 
Faire la couture du col boule.

Entrer tous les bouts de fil.

ABRÉVIATIONS 
aug = augmenter; dern = dernier(ères); end 
= endroit; env = envers; m = maille(s); ouv 
= ouvrage; r = rang(s); rab = rabatte; rel = 
relever et tricoter à l’end; rép = répéter; suiv 
= suivant(es); trav = travailler; [ ] = trav les 
instructions entre crochets le nombre de fois 
spécifié; * ou ** = répéter ce qui suit * ou ** 
tel qu’indiqué. 

end sur l’end de l’ouv, env sur l’env de l’ouv

Légende

Rép

env sur l’end de l’ouv, end sur l’env de l’ouv1

3
2

4

1

3
2

4
5

7
6

8
9

11
10

12
13

15
14

16
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42 (43, 43, 44.5, 44.5, 45.5, 45.5) cm
(16½

 (17, 17, 17½
, 17½

, 18, 18)")

14 (15.5, 17.5, 19.5,
20.5, 22, 23.5) cm

(5½
 (6, 6¾

, 7½
, 8, 8½

, 9¼
)")

22 (22.5, 23.5, 24.5, 24.5, 25.5, 25.5) cm
(8½ (8¾, 9¼, 9½, 9½, 10, 10)")

12.5 (14, 17, 18.5, 22, 23, 27) cm
(4¾ (5½, 6½, 7¼, 8½, 9, 10½)")

DEVANT

COL BOULE

MANCHE DOS

46.5 (49.5, 57, 60.5, 67.5, 71, 78) cm
(18¼ (19½, 22½, 23¾, 26½, 28, 30¾)")

46.5 (49.5, 57, 60.5, 67.5, 71, 78) cm 
(18¼ (19½, 22½, 23¾, 26½, 28, 30¾)")

41 cm
 (16")

4cm
(1½

")

7.5 cm
 (3")

4cm
(1½

")

28 (30.5, 34.5, 38, 40.5, 43, 47) cm
(11 (12, 13½, 15, 16, 17, 18½)")

56 (58.5, 60.5, 63.5, 65, 67.5, 69.5) cm
(22 (23, 23¾

, 25, 25½
, 26½

, 27¼
)")

60 (62.5, 64.5, 67.5, 69, 71.5, 73.5) cm
(23½

 (24½
, 25¼

, 26½
, 27, 28, 28¾

)")

25.5 (25.5, 27, 28, 28, 29.5, 29.5) cm
(10 (10, 10½, 11, 11, 11½, 11½)")

75 (75, 75, 78.5, 78.5, 78.5, 78.5) cm
(29½ (29½, 29½, 30¾, 30¾, 30¾, 30¾)") 30.5 (30.5, 30.5, 33.5,

33.5, 33.5, 33.5) cm
(12 (12, 12, 13, 13, 13, 13)")

http://www.redheart.com
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