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Modèle de pull au tricot été 

 

Tailles : -a) 38-40 –b) 42-44 –c) 46-48 –d) 50-52 

Fournitures : SEVILLA col. 75 : -a) 9 –b) 10 –c) 11 –d) 12 pelotes. Tout l’ouvrage se 
travaille avec 2 fils. 

Aiguilles et points employés : Nº 5 ½, Côtes 1x1, Point ajouré (voir graphique A) 

Crochet et points employés : Nº 4 mm, Maille serrée, Maille coulée 

Echantillon (dimensions sont données après un léger repassage de l’échantillon) 
avec 2 fils, au pt ajouré, aigu. nº 5 ½ : 10 cm x 10 cm = 16 m. et 24 rgs. 

Réalisation du pull ajouré 

DOS 

Avec 2 fils, monter –a) 76 m. -b) 84 m. -c) 92 m. -d) 100 m. Travailler en côtes 1x1. 

A 6 cm. de hauteur, continuer en tricotant au pt ajouré selon le graphique A, en 
commençant et en terminant par la m. indiquée par la lettre A. 

Emmanchures 

A 37 cm. de hauteur, rabattre de chaque côté au début de chaque rg -a) 1 fois 8 m. -
b) 1 fois 9 m. -c) 1 fois 11 m. -d) 1 fois 12 m. On obtient -a) 60 m. –b) 66 m. –c) 70 
m. –d) 76 m. 

Encolure 

A –a) 50 cm. –b) 51 cm. –c) 52 cm. –d) 53 cm. de hauteur, rabattre les –a) 20 m. –
b) 20 m. –c) 20 m. –d) 22 m. centrales et continuer en tricotant chaque côté 
séparément en rabattant du côté de l’encolure : 
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-a) 2 fois 4 m., 2 fois 2 m. 
-b) 2 fois 4 m., 2 fois 2 m., 1 fois 1 m. 
-c) 2 fois 4 m., 3 fois 2 m. 
-d) 2 fois 4 m., 1 fois 3 m., 2 fois 2 m. 

Épaule : 

A –a) 56 cm. –b) 57 cm. –c) 58 cm. –d) 59 cm. de hauteur, rabattre les –a) 8 m. –
b) 10 m. –c) 11 m. –d) 12 m. qui restent. 

Travailler l’autre côté de la même façon, mais à l’inverse. 

DEVANT 

Travailler de la même façon que pour le dos. 

MANCHES 

Avec 2 fils, monter –a) 46 m. -b) 50 m. -c) 52 m. -d) 56 m. 

Tric. en côtes 1x1. 

A 6 cm. de hauteur, continuer en tricotant au pt ajouré selon le graphique A en 
commençant et en terminant par la m. indiquée par la lettre -a) B –b) B –c) A –d) A. 

A 8,5 cm. de hauteur, commencer à augmenter de chaque côté sur chaque 6ème rg 
6 fois 1 m. On obtient –a) 58 m. –b) 62 m. –c) 64 m. –d) 68 m. 

A –a) 34 cm. –b) 35 cm. –c) 36 cm. –d) 37 cm. de hauteur, rabattre toutes les m. de 
façon assez souple. 

Tricoter l’autre manche de la même façon. 

MONTAGE ET FINITION 

Faufiler les pièces face à face et repasser à la vapeur avec précaution. 

Tout l’ouvrage s’assemble au pt de côté. Assembler les côtés. Appliquer les 
manches : positionner la moitié de la manche sur la couture de l’épaule et les 
extrémités de la manche sur le début de la partie droite de l’emmanchure et sur les 
espaces des –a) 8 m. –b) 9 m. –c) 11 m. –d) 12 m. rabattues de 
l’emmanchure. Assembler –a) 5 cm. –b) 6 cm. –c) 6,5 cm. –d) 7,5 cm. de la hauteur 
de la manche. Assembler les manches. Donner un coup de fer sur les coutures 
obtenues. 

Assembler les côtés et le bas des manches. 

Avec 2 fils et le crochet nº 4 mm. croch. sur tout le contour de l’encolure 1 rg en m. 
serrée avec –a) 70 m. –b) 75 m. –c) 77 m. –d) 80 m. et 1 rg en m. coulée. 

Graphique A  

• R-Répéter 
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• @1@ - 1 m. end 
• @2@ - 1 m. env. 
• @29@ - 1 jeté 
• @30@ - 2 m. ensemble end. 
• @39@ - 2 m. ensemble env. 

Les schémas 
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