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Tricot point jersey rapide 

Bonjour, avec le soleil qui arrive en force. Nous voulons un tricot point jersey rapide. C'est le 

cas avec ce très joli pull, réalisé avec le jersey endroit et un peu de point mousse pour les 

bordures. 

 

C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site de Femme Actuelle. Il est réalisé avec une laine 

Katia. Je trouve cette laine surprenante, car j'ai agrandi la photo en pensant qu'il y avait une 

erreur dans les explications. Je croyais qu'il y avait un rang de point mousse tous les 3 rangs. 

En réalité, c'est cette laine qui a 2 tons bleus. Je ne sais pas si elle est encore d'actualité. 

C'est le genre de pull que je conseille aux débutantes, vous aurez la satisfaction de le porter. 

Pour les tailles, elles vont du : a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52. Suivant la taille il vous 

faudra entre 6 et 8 pelotes. C'est un fil qui se tricote avec des aiguilles n°6, donc le travail 

avance vite. C'est juste ce qu'il nous faut. 

C'est une encolure Bateau, donc très large. Le parfait pull d'été que vous allez aimer porter. 

Sachez que vous pouvez faire différentes longueurs pour ce pull. Par exemple, façon "je 

montre mon nombril", c'est à dire très court. Le faire arrivant juste en dessous de la taille. Ou 

plus long comme le modèle qui vous est présenté. 

IL ne faut surtout pas hésiter à jouer avec les longueurs. Il faut se faire plaisir. 

Les manches se travaillent en même temps que le dos ou le devant. Vous faites simplement 

des augmentations de chaque côtés. 

Comme à chaque fois vous trouverez l'intégralité des explications sur le pdf. Elles ont 

l'avantage d'être en Français, donc très claires. 

Bonne journée. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3g4N75Y


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

Le modèle photographié correspond à la taille –a) 38-40 

Le matériel 

Fil à tricoter qualité Blues coloris eau 64 : -a) 6 -b) 7 -c) 8 -d) 8 pelotes, Katia. 

Aiguilles n° 6 

Points employés 

Point mousse 

Point jersey endroit. 

Echantillon 

10 x 10 cm = 12 mailles et 16 rangs au point jersey endroit, aiguilles n° 6 

Réalisation 

Dos 

Monter –a) 56 mailles –b) 62 mailles –c) 68 mailles –d) 74 mailles. 

Tricoter 4 rangs au point mousse et continuer en tricotant au point jersey endroit. 

Manches 

A 34 cm de hauteur totale, sur l’endroit de l’ouvrage, augmenter de chaque côté, sur 
chaque début et fin de rang : 1 fois 8 mailles. 

Travailler les mailles augmentées au point mousse. 

On obtient –a) 72 mailles –b) 78 mailles –c) 84 mailles –d) 90 mailles. 

A 2,5 cm de hauteur totale, depuis le début des manches augmenter de chaque côté 
et à 8 mailles des bords sur chaque 2ème rang et sur chaque 4ème rang 
alternativement : 8 fois 1 maille. 

On obtient –a) 88 mailles –b) 94 mailles –c) 100 mailles –d) 106 mailles. 

Epaules et encolure 

A –a) 20 cm –b) 21 cm –c) 22 cm –d) 23 cm de hauteur totale, depuis le début des 
manches, tricoter en rangs raccourcis de la façon suivante : 

Laisser en attente de chaque côté, sur chaque fin de rang : 

a) 1 fois 8 mailles, 3 fois 6 mailles. 

b) 2 fois 8 mailles, 2 fois 6 mailles. 

http://www.katia.com/
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/tricot-la-maille-endroit-point-mousse-en-video-24659
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/tricoter-le-point-jersey-322


c) 3 fois 8 mailles, 1 fois 6 mailles. 

d) 3 fois 8 mailles, 1 fois 7 mailles. 

On obtient –a) 36 mailles –b) 38 mailles –c) 40 mailles –d) 44 mailles. 

Ensuite, tricoter un rang en reprenant toutes les mailles. 

Note : Afin d’éviter un ouvrage échelonné, au fur et à mesure que l’on reprend les 
mailles laissées en attente d’un rang et de l’autre, reprendre le jeté qui se trouve 
entre la dernière maille tricotée et la maille suivante à tricoter, placer ce jeté sur 
l’aiguille gauche et tricoter ce jeté et la maille à tricoter suivante en même temps. 

Sur le rang suivant, rabattre toutes les mailles. 

Devant 

Travailler de la même façon que pour le dos. 

Assemblage et finitions 

Surfiler les pièces face à face et repasser délicatement. 

L'’assemblage (les épaules, le bas des manches et les côtés) est réalisé au point de 
côté. 

Création Katia. 

 


