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Isabell Kraemer crée des vêtements d’usage 
quotidien, pensés pour les tricoteuses et 

tricoteurs d’aujourd’hui. Cette conceptrice 
allemande, folle de plein air, est fortement 
influencée par la Nature. Cette inspiration 
basée sur une beauté dépourvue d’artifice, sur 
la richesse des matériaux employés et sur sa 
personnalité en tant que tricoteuse constitue 
une définition exhaustive de notre ligne 
Concept by Katia.

Ses modèles, à la fois contemporains et 
informels, ont toujours une longueur d’avance. 
C’est la clé de son immense succès en tant 
que conceptrice de vêtements tricotés. Bien 
qu’elle soit une conceptrice à succès, selon 
Isabell, “devenir maman a été le meilleur de ma 

vie ( l’un de mes pulls porte d’ailleurs le nom 
de mon fils ), ce dernier étant suivi de près par 
mon mari, qui occupe la seconde place, et par 
mes trois chats”. 

Isabell se considère comme « une véritable accro 
des rayures » et des vêtements sans coutures. 
Ce n’est pas qu’elle n’aime pas coudre ( c’est 
une couturière hautement qualifiée )... c’est 
plutôt parce qu’elle adore voir les vêtements 
prendre forme et s’ajuster au fur et à mesure 
du travail. Un processus que vous pouvez 
expérimenter grâce au modèle exclusif qu’elle 
a créé pour Katia Concept. Suivez le patron 
pour tricoter en Katia Cotton Merino son 
merveilleux pull texturé à rayures, sans coutures. 
Vous deviendrez fan d’Isabell Kraemer ! 

PREMIUM DESIGNERS
Katia by Isabell Kraemer

Deviendrez-vous fan d’Isabell Kraemer et de 
son pull texturé à rayures pour Katia Concept
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TAILLE
Petite
Circonférence poitrine du pull terminé : 93 cm
Pour connaître le détail des dimensions, consulter le 
schéma page 5. Le pull tombe mieux avec 5 - 10 cm 
d’aise au niveau de la poitrine.

QUALITÉ
KATIA COTTON-MERINO 
Col. nº 106 ( coloris principal = CP ) : 5 pelotes
Col. nº 107 ( coloris 1 = C1 ) : 3 pelotes
Col. nº 110 ( coloris 2 = C2 ) : 1 pelote

FOURNITURES
Aiguille à laine, une aiguille auxiliaire ou restes de laine, 
anneaux marqueurs, éléments de blocage.

AIGUILLES 
Nº 4 mm : aiguilles à deux pointes, pour tric. les côtes 
des manches.
Nº 4,5 mm : aiguilles circulaires de 60 cm et 80 cm et 
aiguilles à deux pointes pour le corps et les manches.

ÉCHANTILLON 
10 cm x 10 cm = 18 m. et 26 rgs
en jersey end. avec les aig. nº 4,5
[►VIDEO]

Ce pull se tric. en un seul morceau sans couture, du 
col au bas. Il est très important de suivre strictement les 
explications. 
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http://www.katia.com/lana.php?idLana=cottonmerino
http://www.katia.com/FR/aiguilles-et-crochets.html
https://www.youtube.com/watch?v=d4VFGRoTUU0&list=PLIULs1uBn0uJymRzDyycI3MSpL2Mb5CzS


TECHNIQUES SPÉCIALES ET CONSEILS
Augmenter avec boucle vers l’arrière.
Rangs raccourcis à l’allemande.
À un rg sur l’end. : tric. à l’end. le nombre de m. 
indiqué sur le patron, retourner l’ouvrage, passer le 
fil devant, glisser 1 m. env., passer le fil derrière en 
passant par-dessus l’aig. et serrer fortement ( pour 
former la m. double ), passer le fil devant. 
À un rg sur l’env. : tric. à l’env. le nombre de m. 
indiqué sur le patron, retourner l’ouvrage, passer le 
fil devant, glisser 1 m. env., passer le fil derrière en 
passant par-dessus l’aig. et serrer fortement ( pour 
former la m. double ).
Cas des m. doubles : pour tric. les m. doubles, il faut 
les considérer comme des m. simples ; tric. les deux 
brins ensemble à l’end. sur l’end. et à l’env. sur l’env.

SÉQUENCE DES RAYURES
Crops (tr = tour ( tric. en rond ) )
Trs 1 + 2 :  C2
Trs 3 + 4 :  C1
Tric. 2 fois les trs 1 à 4 puis les trs 1 et 2 une fois de 
plus.
Continuer à tric. en CP jusqu’à la fin.
Manche
Trs 1 + 2 :  C2
Trs 3 + 4 :  C1
Tric. 2 fois les trs 1 à 4 puis les rgs 1 et 2 une fois de 
plus.
Continuer à tric. en C1 jusqu’à la fin.

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1x1 ( tric en rond )
Tous les trs : 1 m. end., 1 m. env., jusqu’à la fin.

Jersey end. ( tric. en aller-retour )
Rgs sur l’end. ( Send ) :  tric. à l’end.
Rgs sur l’env. ( Senv ) :  tric. à l’env.

Jersey end. ( tric. en rond )
Tous les trs en rond :  tric. à l’end.

Pt de losanges ( nombre de m. multiple de 4 ) tric. 
en aller-retour, explication :
Rg 1 ( Send ) :  ( 1 m. end., 1 m. env., 2 m. end. ) 
jusqu’à la fin du rg
Rg 2 ( Senv ) :  (2 m. env., 1 m. end., 1 m. env.) 
jusqu’à la fin du rg
Rg 3 :  ( 1 m. env., 1 m. end. ) jusqu’à la fin du rg
Rg 4 :  ( 1 m. end., 3 m. env. ) jusqu’à la fin du rg
Rg 5 :  ( 3 m. end., 1 m. env. ) jusqu’à la fin du rg
Rg 6 :  comme le rg 4
Rg 7 :  comme le rg 3.
Rg 8 :  comme le rg 2.
Répéter les rgs 1 à 8 du patron.

Pt de losanges ( nombre de m. multiple de 4 ) tric. 
en rond, explication :
Tr 1 :  ( 1 m. end., 1 m. env., 2 m. end. ) jusqu’à la fin 
du tr
Tr 2 :  comme le tr 1.
Tr 3 :  ( 1 m. env., 1 m. end. ) jusqu’à la fin du tr
Tr 4 :  ( 3 m. end., 1 m. env. ) jusqu’à la fin du tr
Tr 5 :  comme le tr 4.
Tr 6 :  comme le tr 4.
Tr 7 :  comme le tr 3.
Tr 8 :  comme le tr 1.
Répéter les trs 1 à 8 du patron.

GRAPHIQUE
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ABRÉVIATIONS 

Aprox. :  approximativement

Com. :  commencer, en commençant

Rab. :  rabattre.

déb.rg :  début du rg

MO :  monter

dim. :  diminuer

maille double :  voir techniques spéciales, rgs 

raccourcis à l’allemande 

ADP :  aiguille à deux pointes 

augm :  augmenter

m. end. :  maille à l’end.

m. env. :  maille à l’env.

2mensend :  2 m. ensemble à l’end. ( diminuer )

CG :  côté gauche

am :  anneau marqueur

AugmG :  ( augmentation vers la gauche ) relever 

l’entremaille ( fil horizontal reliant la dernière m. et la 

suivante ) en piquant par-devant et tric. 1 m. end. / 1 

m. env. en piquant l’aig. derrière la m.

AugmD :  ( augmentation vers la droite ) relever 

l’entremaille ( fil horizontal reliant la dernière m. et la 

suivante ) en piquant par-derrière et tric. 1 m. end. / 1 

m. env. en piquant l’aig. devant la m.

p.am :  placer un anneau marqueur

rest :  restant

rép :  répéter

Tr :  tour ( en rond )

Rg :  rang ( en aller-retour )

CD :  côté droit

bm :  bouger l’anneau marqueur

2mensd :  2 m. ensemble à l’end. en les prenant 

par-derrière

m. :  maille ( s )

jend :  jersey end.

Ens. :  ensemble
Senv. :  sur l’env.

RÉALISATION
Col
Avec les aig. nº 4,5 mm ( 60 cm ) et C1, MO 106 
m. Placer un anneau marqueur pour indiquer le déb.
rg et unir les m. pour tric. en rond. Tric. 1 tr à l’env.
REMARQUE tric. avec les aiguilles nº 4,5 les plus 
longues pour.

Placer les anneaux marqueurs pour les 
augmentations de l’épaule
Former les rgs :  bm, 38 m. end. (dos), p.am, 12 
m. end. (épaule droite/emmanchure manche), p.am, 
44 m. end. ( du devant ), p.am, 12 m. end. ( épaule 
gauche/emmanchure manche ).

Commencer à augmenter pour les épaules, le 
dos et le col ( rgs raccourcis en aller-retour )
Rg raccourci 1 ( Send. ) :  bm, tricoter en jersey 
end. jusqu’à l’anneau marqueur suivant, 8 m. end., 
retourner l’ouvrage ; ( Senv. ) (augmentation des 
épaules pour le dos ), faire une m. double, tricoter à 
l’env. jusqu’à l’anneau marqueur suivant, bm, AugmD 
(dans m. env.), tricoter à l’env. jusqu’à l’anneau 
marqueur suivant, AugmG ( dans m. env., bm, 8 m. 
env., retourner l’ouvrage. ( soit 2 m. augmentées )
Rg raccourci 2 ( Send. ) ( augmentation des 
épaules pour le dos ) :  faire une m. double, 
tricoter en jersey end. jusqu’à l’anneau marqueur 
suivant, bm, AugmG, tricoter en jersey end. jusqu’à 
l’anneau marqueur suivant, AugmD, bm, tricoter en 
jersey end. jusqu’à la m. double, tric. la m. double, 2 
m. end., retourner le travail ;
( Senv. ) ( augm. des épaules pour le dos ) 
faire une m. double, tricoter à l’env. jusqu’à l’anneau 
marqueur suivant, bm, AugmD (dans m. env.), tricoter 
à l’env. jusqu’à l’anneau marqueur suivant, AugmG 
(dans m. env.), bm, tricoter à l’env. jusqu’à la m. 
double, tric. la m. double, 2 m. env., retourner le 
travail ; ( 4 m. augmentées )
[ Total : 112 m. pour l’empiècement : soit 44 m. pour 
le dos, 44 m. pour le devant, 12 m. pour chaque 
manche ]
Continuer à tric. comme suit en tricotant chaque m. 
double comme indiqué :

Continuer à augmenter les épaules, pour former 
le dos et le col et commencer les augm. des 
épaules pour le devant.
Rg raccourci 1 ( Send. ) : former 1 m. double, 
tricoter en jersey end. jusqu’à l’anneau marqueur 
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suivant, bm, AugmG, tricoter en jersey end. jusqu’à 
l’anneau marqueur suivant, AugmD, bm, tricoter en 
jersey end. jusqu’à l’anneau marqueur suivant, bm, 
AugmG, 2 m. end., retourner l’ouvrage ; 
( Senv. ) former 1 m. double, tricoter à l’env. jusqu’à 
l’anneau marqueur suivant, AugmG ( dans m. env. ) 
bm, tricoter à l’env. jusqu’à l’anneau marqueur suivant, 
bm, AugmD (dans m. env.), tricoter à l’env. jusqu’à 
l’anneau marqueur suivant, AugmG ( dans m. env. ) 
bm, tricoter à l’env. jusqu’à l’anneau marqueur suivant, 
bm, AugmD ( dans m. env. ) 2 m. env., retourner 
l’ouvrage. ( 7 m. augmentées )
Rg raccourci 2 ( Send. ) : former 1 m. double, 
tricoter en jersey end. jusqu’à l’anneau marqueur 
suivant, AugmD, bm, tricoter en jersey end. jusqu’à 
l’anneau marqueur suivant, bm, AugmG, tricoter en 
jersey end. jusqu’à l’anneau marqueur suivant, AugmD, 
bm, tricoter en jersey end. jusqu’à l’anneau marqueur 
suivant, bm, AugmG, tricoter jusqu’à 2 m. après la m. 
double précédente, retourner l’ouvrage ; 
( Senv ) former 1 m. double, tricoter à l’env. jusqu’à 
l’anneau marqueur suivant, AugmG ( dans m. env. ) 
bm, tricoter à l’env. jusqu’à l’anneau marqueur suivant, 
bm, AugmD ( dans m. env. ) tricoter à l’env. jusqu’à 
l’anneau marqueur suivant, AugmG (dans m. env.) bm, 
tricoter à l’env. jusqu’à l’anneau marqueur suivant, bm, 
AugmD ( dans m. env. ), tric. 2 m. après la précédente 
m. double , retourner l’ouvrage. ( 8 m. augmentées )
Répéter le dernier rg raccourci 1 fois.
Rg suivant ( Send. ) : former 1 m. double, tricoter en 
jersey end. jusqu’à l’anneau marqueur suivant, AugmD, 
bm, tricoter en jersey end. jusqu’à l’anneau marqueur 
suivant ( am déb.rg ). ( soit 1 m. augmentée )
[ Total : 136 m. pour l’empiècement : soit 56 m. pour 
le dos, 56 m. pour le devant, 12 m. pour chaque 
manche ]
 
Rg suivant :* bm, AugmG, tricoter en jersey end. 
jusqu’à l’anneau marqueur suivant, AugmD, bm, tricoter 
en jersey end. jusqu’à l’anneau marqueur suivant ; tric. 
à partir de * une fois de plus. ( 4 m. augmentées )
[ Total : 140 m. pour l’empiècement : soit 58 m. pour 
le dos, 58 m. pour le devant, 12 m. pour chaque 
manche ]

Commencer les augmentations pour les 
manches ( 1er groupe d’augm. )
Tr. 1 ( augm. ) : * bm, tricoter en jersey 
end. jusqu’à l’anneau marqueur suivant, bm, 
AugmG, tricoter en jersey end. jusqu’à l’anneau 
marqueur suivant, AugmD ; répéter à partir de                                                                  

* une fois de plus. ( 4 m. augmentées )
Tr. 2 : tricoter en jersey end. jusqu’à la fin.
Tric. les 2 derniers trs 12 fois en tout.
[ Total : 188 m. pour l’empiècement : soit 58 m. pour 
le dos, 58 m. pour le devant, 36 m. pour chaque 
manche ] 

Commencer les augmentations du corps et 
continuer à augmenter pour les manches ( 2e 
groupe d’augm. )
Tr. 1 ( augm. ) : * bm, 1 m. end., AugmG, tricoter 
en jersey end. jusqu’à 1 m. avant l’anneau marqueur, 
AugmD, 1 m. end., bm, AugmG, tricoter en jersey 
end. jusqu’à l’anneau marqueur suivant, AugmD ; 
répéter à partir de * une fois de plus. ( 8 m. 
augmentées )
Tr. 2 : Tricoter en jersey end. jusqu’à la fin.
Tric. les 2 derniers trs 5 fois en tout.
[ Total : 228 m. pour l’empiècement : soit 68 m. pour 
le dos, 68 m. pour le devant, 46 m. pour chaque 
manche ]

Commencer à tricoter les rayures (voir rayures du 
corps en page 3).

Continuer à tric. les augmentations du corps 
et terminer les augm. des manches (3e groupe 
d’augm.)
Tr. 1 ( augm. ) : * bm, 1 m. end., AugmG, tricoter 
en jersey end. jusqu’à 1 m. avant l’anneau marqueur, 
AugmD, 1 m. end., bm, tricoter en jersey end. jusqu’à 
l’anneau marqueur suivant, répéter de * une fois de 
plus. ( 4 m. augmentées )
Tr. 2 : Tricoter en jersey end. jusqu’à la fin.
Tric. les 2 derniers trs 4 fois en tout.
[ Total : 244 m. pour l’empiècement : soit 76 m. pour 
le dos, 76 m. pour le devant, 46 m. pour chaque 
manche ]

SÉPARER LE CORPS ET LES MANCHES 
Tr suivant. : Retirer am déb.rg, tricoter en jersey end. 
les m. du dos, retirer am, passer les 46 m. suivantes 
de la manche sur une aig. aux. ou sur un morceau 
de fil restant, retirer am, MO ( augmenter avec boucle 
vers l’arrière, voir techniques spéciales et conseils ) 
8 m. pour l’aisselle, tricoter en jersey end. jusqu’à 
l’anneau marqueur suivant, retirer am, passer les 46 
m. suivantes de la manche sur une aig. aux. ou sur un 
morceau de fil restant, MO ( augmenter avec boucle 
vers l’arrière, voir techniques spéciales et conseils ) 4 
m. pour l’aisselle, p.am ( nouveau am déb.rg ), MO 4 
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m. pour l’aisselle, tricoter un rg en jersey end. jusqu’à 
l’am déb.rg.
Tr suivant : bm, 4 m. end. en C2, couper le fil, 
repasser les 4 m. end. sur l’aig. gauche, reprendre et 
attacher le CP et tricoter en jersey end. jusqu’à la fin.
[ 168 m. pour le corps ]
Commencer le pt de losanges.
Tr. 1 : bm, (1 m. end., 1 m. env., 2 m. end.) jusqu’à la 
fin.
Tr. 2 : rép tr 1.
Tr. 3 : bm, ( 1 m. env., 1 m. end. ) jusqu’à la fin.
Tr. 4 : bm, ( 3 m. end., 1 m. env. ) jusqu’à la fin.
Tr. 5 : rép tr 4.
Tr. 6 : rép tr 4.
Tr. 7 : rép tr 3.
Tr. 8 : rép tr 1.

Rép tr 1 à 8 au pt de losanges jusqu’à 35 cm de 
hauteur totale, ou jusqu’à 5 cm de moins que la 
hauteur totale souhaitée à partir des emmanchures, en 
terminant à la fin du rg 3 ou 7 au pt de losanges.

Côtes
Tr suivant. : bm, ( 1 m. env., 1 m. end. ) jusqu’à la fin.
Rép le dernier tr 6 fois de plus.
En C2, tricoter 1 tr à l’end.
Tr suivant. : bm, ( 1 m. env., 1 m. end. ) jusqu’à la fin.
Rab. toutes les m.

MANCHES ( IDENTIQUES )
Passer les m. en attente en les ADP. En C2, relever et 
tricoter en jersey end. 4 m. pour l’aisselle ( commencer 

au milieu des m. montées pour l’aisselle ), tricoter les 
m. de la manche, relever et tricoter 4 m. pour l’aisselle, 
placer un anneau marqueur pour indiquer le début du tr. 
[ 54 m. pour la manche ].

REMARQUE pour éviter de former des trous 
de chaque côté des aisselles, on peut relever 
1 m. de plus de chaque côté. Diminuer ces m. 
supplémentaires au rg suivant pour retrouver le nombre 
de m. indiqué pour la manche.
Tr suivant : bm, tricoter en jersey end. jusqu’à la fin.
En CP, tricoter 1 rg en jersey end.

Commencer le pt de losanges.
Tric. au pt de losanges jusqu’à 7,5 cm à partir du 
début des emmanchures.
Tr. de dim. : 1m. end., 2 m. ensemble à l’end., 
tricoter au pt de losanges jusqu’aux 3 dernières m., 
2mensd, 1 m. end. ( soit 2 m. diminuées ).
REMARQUE  pendant les diminutions, essayer 
de respecter le pt de losanges, dans la mesure du 
possible.
Rép le tr de dim. tous les 14 trs, 6 fois au total.
EN MÊME TEMPS quand la manche mesure 
environ 27 cm à partir du début des emmanchures 
(en terminant après le rg 3 ou 7 au pt de losanges), 
commencer à tric. les rayures ( voir rayures en 
page 3 ) puis continuer à tric. en jend. Il reste 40 m.

Quand la manche mesure environ 46 cm à partir du 
début des emmanchures, tric. 5 trs en côtes 1x1 avec 
les ADP nº 4. Rab. toutes les m.
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