Bigbirds
Pull traditionnel fair-isle, taille 6 ans
Créé par Nelly pour le groupe « tricot nordique »
Matériel :
Aiguilles circulaires 3,5 : 30 et 40cm
Un jeu de 5 aiguilles double pointes en 3,5 mm
2 épingles à nourrice
2 arrête mailles
Laine J&S, qualité « 2 ply jumper weight yarn »
1 écheveau de chaque couleur suivante :
Couleurs
Lettre Qualité
J&S
A
38
B
FC7
C
1289
D
1284
E
202
F
23
G
90

du fond
Nom utilisé

Couleurs du motif
Lettre Qualité J&S
Nom utilisé

Orange moyen
Orange foncé
Rose moyen
Rose clair
Beige
Jaune
Orange clair

H
I
J
K

9097
9113
FC63
125

Rouge brique
Rouge foncé
Rose foncé
Orange brique

Echantillon
10*10 cm : pour 28 mailles et 32 rangs
Réalisation
Tricoter tout en rond à l’endroit, en tissant les deux couleurs de laine sur l’envers
du tricot. (Voir site Tricofolk de Sandrine, ou toutes les explications du jacquard
tissé, des montages et des steeks sont très bien expliqués. C’est grâce à elle que
j’ai pu créer bigbirds)
Couper les fils à chaque changement de couleur, au niveau du côté gauche du pull.
Tricoter les steeks en alternant les deux couleurs en cours
Tricoter les mailles lisières de la couleur du fond
Dimensions
Largeur du pull : 38 cm
Hauteur jusqu’aux emmanchures : 23 cm
Longueur manche : 28 cm
Largeur d’encolure : 16 cm (avant de faire la

Hauteur du pull : 39 cm
Hauteur d’emmanchures : 16 cm
Largeur poignet : 8 cm
bordure)

Corps
Monter 216 mailles, coloris K (orange brique)
Bordure :
Rangs impairs à l’endroit, rangs pairs à l’envers
Rang 1 et 2 : 2 mailles K, 2 mailles I
Rang 3 et 4 : 2 mailles I, 2 mailles B
Rang 5 et 6 : 2 mailles D, 2 mailles J
Rang 7 et 8 : 2 mailles J, 2 mailles E
Rang 9 et 10 : 2 mailles F, 2 mailles C
Rang 11 et 12 : 2 mailles C, 2 mailles G
Tricoter 62 rang = suivre le diagramme entièrement 1 fois, puis jusqu’au rang 25
de la grille.
Emmanchures :
Au rang suivant , placer une maille sur une épingle à nourrice, monter 4 mailles de
steeks et une maille lisière, tricoter 107 mailles, placer 1 maille sur une aiguille à
nourrice, monter 1 maille lisière, 8 mailles de steeks, 1 mailles lisière, tricoter 107
mailles.
Commencer à chaque le motif à la deuxième maille du diagramme.
Continuer 21 rangs = 95 rgs total = 21ème rang de la grille
Encolure devant :
Tricoter steeks + 42 mailles, placer 23 mailles sur un arrête maille, monter 1
maille bordure, 8 mailles de steeks, 1 maille bordure, tricoter 42 mailles puis
continuer
Diminuer 1 maille de chaque coté de l’encolure pendant 6 rangs, puis un rang sur
deux 3 fois. (Rangs indiqués avec le signe # sur le diagramme du corps)
Reste 33 mailles de chaque coté
Encolure dos
Au rang suivant, tricoter sans diminuer le devant.
Arriver au dos, tricoter 34 mailles, placer 39 mailles sur un arrête mailles, monter
1 maille lisière, 8 mailles de steeks, 1 maille lisière 1steeks et lisières, tricoter 34
mailles. (Les diminutions de chaque côté de l’encolure dos sont indiquées avec le
signe ¤ sur le diagramme du corps).
4 rangs suivants, diminuer de chaque coté des encolures :
-1 maille dos et devant
-1 maille dos
-1 maille devant
-1 maille dos
Reste 31 mailles à chaque épaule
Tricoter 3 rangs sans diminuer en arrêtant les steeks au dernier rang.
116 rangs total tricotés = 5ème rang de la grille.
Assembler les épaules avec la technique des trois aiguilles.

Col
Couper les steeks d’encolure entre la 4ème et la 5ème maille.
Tricoter en E (beige) les 23 mailles de l’arrête maille de l’encolure devant, relever
à l’aide d’un crochet 19 mailles sur le côté gauche de l’encolure, tricoter les 39
mailles de l’encolure dos, relever 19 mailles sur le côté droit de l’encolure. = 102
mailles.
Tricoter comme la bordure de bas du pull : rangs impairs à l’endroit, rangs pairs à
l’envers
Rangs 1 et 2 : 2 mailles E, 2 mailles J
Rangs 1 et 2 : 2 mailles J, 2 mailles D
Rangs 1 et 2 : 2 mailles B, 2 mailles I
Rangs 1 et 2 : 2 mailles I, 2 mailles H
Arrêter les mailles, coloris K
Manche gauche
Couper les steeks de la première manche entre la 4ème et la 5ème maille.
Tricoter la maille en attente sur l’épingle à nourrice, relever coloris B 46 mailles
sur le devant de la manche, 1 maille au niveau de la couture d’épaule, 46 mailles
sur le derrière de la manche.
= 94 mailles.
Suivre le diagramme de manche à partir du deuxième rang. Faire une fois la
largeur de motif à partir de la maille 8, puis une fois le motif entier, puis 1 fois le
motif jusqu’à la maille 29.
Diminuer une maille de chaque côté. tous les 4 rangs pendant les 36 premiers
rangs et la frise, puis tous les 3 rangs.
Faire le diagramme deux fois entiers, puis une fois jusqu’au rang 6.
Reste 52 mailles.
Faire la bordure d’emmanchure comme celle du bas du corps, mais à l’inverse.
Après les douze rangs de bordure, arrêter les mailles coloris K.
Manche droite :
Idem
Finitions
Arrêter les steeks (voir site Tricofolk de Sandrine)
Bloquer le tricot : le passer à l’eau tiède, l’essorer dans le cycle essorage du
programme laine 30° du lave-linge (ou à la main) et le sécher sur un « épouvantail
à Fair Isle » ou à plat.
Nelly, le 27/08/04

