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Echantillon en 3 fils sur aiguilles 9 :  12 mailles X 24 
rangs  10 X 10cm. 
Je tricotte assez lâche, il est possible que votre échantillon 
n’atteigne pas les 10cm. Il est donc indispensable de 
réaliser un échantillon pour calculer le nombre de mailles 
et de rangs nécessaires à la réalisation de votre pull. Je 
vous indique les mesures en cm pour vous aider à faire des 
modifications si besoin. 

Au final mon pull mesure :  ( pour info : je mesure 1.76m 
et porte du 40) 
Hauteur devant/dos: 56 cm 
Largeur devant /dos : 62 cm 
Hauteur de manches : 61 cm                  
Largeur poignet : 32 cm 
 
Le Devant et le dos :  
Monter 60 mailles 
Commencer par des côtes 2x2 pendant 14 rangs avec une 
aiguille n°8 
Monter ensuite 72 rangs sur aiguille n°9 au point 
mousse. 
Refaire des côtes 2x2 pendant 14 rangs avec l’aiguille 
n°8 
Rabattre toutes les mailles. 
 

Matériel : 
Laine : Lyre de Bouton d’Or (25g 185m)  

10 pelotes tricottées en 3 fils  
Aiguilles n° 8 et 9 
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Les manches :  
Monter 32 mailles 
Commencer par 14 rangs de côtes 2x2 sur aiguille n°8 
Puis monter 80 rangs avec aiguille n°9, soit 61cm de 
longueur totale 
Attention ! Il faut faire une augmentation d’une maille 
de chaque côté tous les 8 rangs. 
 
Il ne reste plus qu’à coudre le dos et le devant par les 
épaules sur 12 cm en partant de l’extérieur. 
Puis coudre les côtes en partant du bas sur 35 cm. Enfin 
coudre les manches : d’abord les refermer pour former un 
tube, puis les assembler aux épaules. 

Bravo, vous avez terminé votre Pull ! 
 

Ce pull est un régal à porter, doux, très chaud et léger 
comme une plume. Je le porte avec un petit débardeur à 
bretelles et il ne gratte absolument pas !!! 
 
Voici quelques liens :  
Vous trouverez de nombreuses vidéos pour vous aider : 

 Monter des mailles : 
https://www.youtube.com/watch?v=VcGiBG2BNxo 

 Faire des diminutions : 
https://www.youtube.com/watch?v=IQqIlQ12X2g 

 Rabattre des mailles :  
https://www.youtube.com/watch?v=v219RmTd1cU  

 Faire du point mousse :   
https://www.youtube.com/watch?v=3nsDCZ6aDmI  

 Monter des cotes :   
https://www.youtube.com/watch?v=_VJpC_0viy8  
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