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Tailles : 

a) 3 mois- b) 6 mois- c) 12 mois- d) 18 mois- e) 24 mois 
 
Quantités (Nombre de pelotes) 
 
QUALITES COLORIS 3 

mois 
6 
mois 

12 
mois 

18 
mois

24 
mois 

LAMBSWOOL MELON 2 2 3 3 4 
 PAPAYE 1 1 1 1 1 
 
Composition du modèle : 

• 51% Laine d’Agneau 
• 49% Acrylique 

 
Aiguilles : 

• N°3  
 
Fournitures : 

• Arrêt de mailles 
• Anneaux marqueurs 
• 3 boutons Ø 12 mm 

 
Points employés : 

• Diminution simple à 2 m des bords : 
o A droite : 2 m.  endr., 2 m. ens. à l’endr. et le reste des m. 
o A gauche : tric. ttes les m. moins 4, faire 1 surjet simple (glisser 1 m à 

l’endr. tric. la m. suivante à l’endr. puis passer la m. glissée sur la m. 
tricotée), 2 m. endr. 

• Diminution simple à 3 m des bords : 
o A droite : 3 m endr., 2 m. ens à l’endr. et le reste des m. 
o A gauche : tric. ttes les m. moins 5, faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à 

l’endr. tric. les 2 m. suivantes ens. à l’endr., puis passer la m. glissée 
sur la m. obtenue), 3 m. endr. 

• Diminution double à 3 m des bords : 
o A droite : 3 m.  endr., 3 m. ens. à l’endr. et le reste des m. 



o A gauche : tric. ttes les m. moins 6, faire 1 surjet double (glisser 1 m à 
l’endr. tric. les 2 m. suivantes ens. à l’endr. puis passer la m. glissée sur 
la m. tricotée), 3 m. endr. 

• Diminution double verticale : d’un groupe de 3 m., glisser la 1ere et la 2eme 
m. comme pour les tricoter ensemble à l’endr., tricoter la m. suivante à l’endr. 
et passer les 2 m. glissées sur la m. tricotée. 

 
Echantillon 
10 cm de jersey, aig. n°3 = 26 m. et 35 rgs. 
 
DOS 
 
Monter : 

a) 72 m- b) 78 m- c) 82 m- d) 88 m- e) 94 m 
aig. n°3, col. PAPAYE, tric. en jersey pendant 4 rgs. 
 
Cont. en jersey, col. MELON, aig. n°3, en faisant de ch. côté à 2 m. des bords : 

a) ts les 6 rg : 5*1 dim. Et ts les 4 rgs : 2*1 dim 
b) 8 rgs plus haut : 1*1 dim. Et ts les 6 rgs : 6*1 dim 
c) ts les 8 rgs : 4*1 dim. Et ts les 6 rgs : 3*1 dim 
d) ts les 8 rgs : 6*1 dim et 6 rgs plus haut : 1*1 dim 
e) ts les 8 rgs : 7*1 dim 

Il reste : 
a) 58 m- b) 64 m- c) 68 m- d) 74 m- e) 80 m 

A : 
a) 42 rgs- b) 50 rgs- c) 56 rgs- d) 60 rgs- e) 64 rgs 

de haut. après le jersey col. PAPAYE, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 
rgs : 

a) b) c) d) 1*3 m, 2*2 m et 2*1 m 
e) 1*3 m, 2*2 m et 3*1 m 

Entretemps : 
A : 

a) 46 rgs- b) 56 rgs- c) 66 rgs- d) 74 rgs- e) 80 rgs 
de haut. après le jersey col. PAPAYE, séparer le trav. en deux et cont. un côté à la 
fois en augm. côté séparation 1*3 m. 
On a : 

a) 23 m- b) 26 m- c) 28 m- d) 31 m- e) 33 m 
A : 

a) 74 rgs- b) 84 rgs- c) 94 rgs- d) 102 rgs- e) 108 rgs 
de haut. après le jersey col. PAPAYE, former l’encol. en rab. côté séparation ts les 2 
rgs : 

a) 1*10 m et 1*7 m 
b) 1*11 m et 1*8 m 
c) 1*11 m et 1*9 m 
d) 1*12 m et 1*9 m 
e) 1*13 m et 1*10 m 
 



A : 
a) 78 rgs- b) 88 rgs- c) 98 rgs- d) 106 rgs- e) 112 rgs 

de haut. après le jersey col. PAPAYE, rab. les : 
a) 6 m- b) 7 m- c) 8 m- d) 10 m- e) 10 m restantes. 

Terminer le second côté de l’encol. en sens inverse en formant 3 boutonnières de 3 
rgs après la séparation la 1ère 5 rgs plus haut, les autres espacées de 6 rgs. 
 
DEVANT 
 
Monter : 

a) 60 m- b) 63 m- c) 65 m- d) 68 m- e) 71 m 
aig. n°3, col. PAPAYE, tric. en jersey pendant 4 rgs, puis rab. à droite 1*24 m. et 
cont. en jersey col. MELON sur les : 

a) 36 m- b) 39 m- c) 41 m- d) 44 m- e) 47 m restantes en faisant à gauche à 2 
m. du bord : 

a) ts les 6 rgs : 5*1 dim. et ts les 4 rgs : 2*1 dim 
b) 8 rgs plus haut : 1*1 dim et ts les 6 rgs : 6*1 dim 
c) ts les 8 rgs : 4*1 dim et ts les 6 rgs : 3*1 dim 
d) ts les 8 rgs : 6*1 dim et 6 rgs plus haut : 1*1 dim 
e) ts les 8 rgs : 7*1 dim 

Entretemps : 
A 10 rgs de haut. après le jersey col. PAPAYE, laisser les m. en attente. 
Tric. une seconde partie en sens inverse ( et en faisant les dim. sur la droite). 
Réunir les 2 parties et cont. les dim. de ch. côté. 
Il reste : 

a) 58 m- b) 64 m- c) 68 m- d) 74 m- e) 80 m 
A : 

a) 42 rgs- b) 50 rg- c) 56 rgs- d) 60 rgs- e) 64 rgs 
de haut. après le jersey col. PAPAYE, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 
rgs : 

a) b) c) d) 1*3 m, 2*2 m et 2*1 m 
e) 1*3 m, 2*2 m et 3*1 m 

Il reste : 
a) 40 m- b) 46 m- c) 50 m- d) 56 m- e) 60 m 

A : 
a) 50 rgs- b) 60 rgs- c) 66 rgs- d) 74 rgs- e) 80 rgs 

de haut. après le jersey col. PAPAYE, former l’encol. en séparant le trav. en  2 puis 
cont. un côté à la fois en faisant côté encol. à 3 m. du bord ts les 2 rgs : 

a) 6*1 dim. simple, 1*1 dim. double et 6*1 dim. simple 
b) *3*1 dim. simple, 1*1 dim. double * répéter de * à * 3 fois au tot. et terminer 

par 1*1 dim. simple. 
c) *4*1 dim. simple, 1*1 dim. double* répéter * à * 2 fois au tot. et terminer 

par 5*1 dim. simple. 
d) *3*1 dim. simple, 1*1 dim. double* répéter * à * 3 fois au tot. et terminer 

par 3*1 dim. simple. 
e) *2*1 dim. simple, 1*1 dim. double* répéter de * à * 5 fois au tot. 

 
A : 



a) 78 rgs- b) 88 rgs- c) 98 rgs- d) 106 rgs- e) 112 rgs 
de haut. après le jersey col. PAPAYE, rab. les : 

a) 6 m- b) 7 m- c) 8 m- d) 10 m- e) 10 m restantes. 
Terminer le second côté de l’encol. 
 
MANCHES 
 
Monter : 

a) 46 m- b) 48 m- c) 52 m- d) 54 m- e) 56 m 
aig. n° 3, col. PAPAYE, tric. en jersey pendant 4 rgs. 
Cont. en jersey, aig. n° 3, col. MELON en faisant de ch. côté à 2 m. des bords : 

a) 20 rg plus haut : 1*1 augm 
b) ts les 12 rgs : 3*1 augm 
c) ts les 10 rgs : 4*1 augm 
d) ts les 10 rgs : 5*1 augm 
e) ts les 8 rgs : 7*1 augm 

On obtient : 
a) 48 m- b) 54 m- c) 60 m- d) 64 m- e) 70 m 

A : 
a) 40 rgs- b) 46 rgs- c) 50 rgs- d) 58 rgs- e) 62 rgs 

de haut. après le jersey col. PAPAYE, former l’arrondi en rab. de ch. côté : 
a) ts les 2 rgs : 3*2 m, 6*1 m et 3*2 m 
b) ts les 2 rgs : 4*2 m, 2*1 m, 4 rgs plus haut : 1*1 m, ts les 2 rgs : 2*1 m et 

4*2 m 
c) ts les 2 rgs : 5*2 m, 1*1 m, ts les 4 rgs : 2*1 m, ts les 2 rgs : 1*1 m et 5*2 m 
d) ts les 2 rgs : 5*2 m, 6*1 m et 5*2 m 
e) ts les 2 rgs : 7*2 m, 3*1 m et 6*2 m 

A : 
a) 64 rgs- b) 74 rgs- c) 82 rgs- d) 90 rgs- e) 94 rgs 

de haut. après le jersey col. PAPAYE, rab. les 12 m. restantes. 
Tric. la seconde manche semblable. 
 
ASSEMBLAGE 
 
Mettre les différentes pièces du pull aux mesures des patrons et envoyer de la 
vapeur. 
Faire les différentes coutures. 
Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.  
Monter celles-ci aux emman. 
Avec les aig n°3, coloris PAPAYE, relever sur l’endr. 

a) 91 m- b) 95 m- c) 103 m- d) 107 m- e) 111 m 
autour de l’encol., tric. 2 rgs en faisant sur le 2ème rg une dim. double verticale sur la 
m. centr. puis rab. 
Coudre les boutons. 


