
 
 

 
 
Fournitures 
Aiguilles n°3,5 & n°4,5 
12 pelotes (laine Bergère de France Idéal coloris orque) 
 
Echantillon : 24 mailles sur 31 rangs  9 x 9cm² 
 
 
 
Devant 
Monter 124 mailles avec les aiguilles n°4,5 & tricoter ensuite avec les aiguilles n°3,5, 8 rangs de côte 1x1 
(soit ~2cm). Après les côtes, commencer le motif ci-dessous. 
 

 
 
 Les emmanchures : 
À 35cm de hauteur totale, effectuer à chaque extrémité, tous les 2 rangs, les diminutions suivantes : 
1x5mailles, 1x4m, 1x3m, 1x2m & 2x1m. Il reste alors 92 mailles. 
 
 L’encolure : 
À 44cm de hauteur totale, former l’encolure en rabattant les 12 mailles centrales puis rabattre de chaque 
côté, tous les 2 rangs : 2x4mailles, 1x3m puis 4x1m. Il reste alors 25 mailles de chaque côté. 
 
 Les épaules : 
9cm plus haut (soit à 53cm de hauteur totale), rabattre les mailles pour les épaules : 1x7mailles puis 
3x6m. 
 
 
 
 

Pull Hors Saison 
Taille S (34-36) 



Dos 
Monter 112 mailles avec les aiguilles n°4,5 & tricoter ensuite aux aiguilles n°3,5. Après les 8 rangs de côte 
1x1, continuer au jersey endroit. 
 
 Les emmanchures : 
À 35cm de hauteur totale, effectuer à chaque extrémité, tous les 2 rangs, les diminutions suivantes : 
1x4m, 1x3m, 3x2m & 1x1m. Il reste 84 mailles. 
 
 L’encolure & les épaules : 
À 53cm de hauteur totale, rabattre simultanément : 

- les 18 mailles centrales, puis de chaque côté, tous les 2 rangs : 1x9mailles & 1x8m, 
- 1x6m & 2x5m à chaque extrémité, tous les 2 rangs. 

 
 
 
 
Manches 
Monter 76 mailles avec les aiguilles n°4,5 puis aux aiguilles n°3,5, tricoter 8 rangs de côte 1x1. Après les 
côtes, commencer le diagramme des manches ci-dessous. 
 

 
 
 L’arrondi : 
À 45cm de hauteur totale (soit en même temps que la 10ème torsade), former l’arrondi en rabattant de 
chaque côté : 

- tous les 2 rangs : 1x4m, 1x3m, 2x2m , 2x1m, 
- tous les 4 rangs : 7x1m, 
- puis tous les 2 rangs : 1x1m, 1x2m, 1x3m, 1x4m. 

Il reste 16 mailles. 
A 60cm de hauteur totale, rabattre les 16 mailles restantes. Tricoter la 2nde manche de même. 
 
 
Col 
Coudre un des épaules & relever sur le devant & le dos ainsi assemblés, 106 mailles & le tricoter comme 
suit : 1 maille de lisière, 104 mailles en côte 2x2, 1 maille de lisière. Tricoter 8 rangs ainsi puis rabattre 
toutes les mailles avec une aiguille n°4,5. 
 
Fermer la 2nde épaule puis coudre les manches & fermer les côtés 
 
 
Voilà, c’est fini ! 
 
 


