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Pour nos Kids le pull Blue August 

Bonjour, je vous propose de tricoter pour nos Kids le pull Blue August, j'aime beaucoup 
ce pull car il peut être unisexe aussi. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


C'est le genre de pull pratique pour un enfant, qui ne craint rien, il est sobre et à une 
petite fantaisie avec les manches qui sont au point de riz. 

C'est un pull que j'ai trouvé chez Drop's Design clic ici pour le voir  

Il se tricote en rond car les manches sont raglan, c'est à dire que vous les commencées 
séparément pour ensuite les rajouter au pull et faire les diminutions en même temps. 

Au niveau des tailles, elles vont du 2 – 3/4 – 5/6 – 7/8 – 9/10 – 11/12 ans, et pour les 
statures : 92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152. 

Avant de commencer je vous conseille de reprendre les mesures pour les comparer à 
l'âge, car tous les enfants grandissent différemment. 

D'autant que le point est simple, c'est du jersey donc pas de complication au niveau des 
calculs. 

 

Voilà le schéma du pull avec le diagramme du point de riz, je vous mets aussi le lien de 
la bible de la sérial tricoteuse, toujours utile pour comprendre les différents symboles 
utilisés dans un diagramme. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9021&cid=8
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


Et parfois Drops est un peu compliqué au niveau de ses explications de points au niveau 
des diagrammes. 

 

Pour réaliser ce pull il vous faudra entre 150 et 250 g de laine en fonction de la taille que 
vous souhaitez faire. 

Des aiguilles n°3 pour les côtes et n°4 pour le reste du tricot, vous pouvez le faire avec 
des aiguilles circulaires ou des doubles pointes. 



Une dernière photo du pull fini : 

 

Je le trouve vraiment sympa, en plus vous pouvez le faire autant pour un garçon que 
pour une fille. 

C'est le genre de pull que l'on peut refaire tout au long de la carrière scolaire de nos 
enfants. 



Vous savez le pull que l'on ne veut absolument pas jeter plus tard et que l'on montre 
tendrement à nos enfants. 

Bonne journée. 

 

Les explications De Drops :  

Explications 

------------------------------------------------------- 
 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
------------------------------------------------------- 
 
AUGMENTATIONS: 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 
76 mailles) et le diviser par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 14) = 5.4.  
Dans cet exemple, on va augmenter en faisant 1 jeté après alternativement chaque 5ème et 
6ème maille. Au tour suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous 
 
POINT FANTAISIE (manches): 
Voir diagramme A.1. 
 
RAGLAN: 
Augmenter pour le raglan à chaque transition entre le devant/le dos et les manches ainsi: 
Augmenter après le marqueur: tricoter 1 maille endroit, 1 jeté. 
Augmenter avant le marqueur: tricoter jusqu’à ce qu’il reste 1 maille avant le fil marqueur, faire 1 
jeté, 1 maille endroit. 
On augmente 2 mailles à chaque marqueur, soit 8 mailles au total. 
Au tour suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles 
du devant et du dos en jersey et celles des deux manches en suivant A.1. 
 
DIMINUTIONS (milieu sous les manches):  
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles 
avant le fil marqueur, glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée par-
dessus la maille tricotée, fil marqueur, 2 mailles ensemble à l'endroit (on diminue 2 mailles). 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le col et l'empiècement se tricotent en rond sur aiguille circulaire, de haut en bas. On divise 
l'empiècement pour le dos/le devant et les manches et on continue le dos/ le devant en rond sur 
aiguille circulaire. Les manches se tricotent de haut en bas, en rond avec les aiguilles doubles 
pointes. 
 
COL: 
Monter 76-80-84-88-92-96 mailles avec la petite aiguille circulaire 3 en bleu jeans. Tricoter 1 tour 
endroit puis en côtes (2 mailles endroit/ 2 mailles envers) pendant 3 cm. Tricoter ensuite 1 tour 
endroit en augmentant 14 mailles à intervalles réguliers dans toutes les tailles – voir 



AUGMENTATIONS = 90-94-98-102-106-110 mailles. Tricoter maintenant l'empiècement comme 
indiqué ci-après. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4. Placer 4 marqueurs comme indiqué ci-après (sans tricoter). 
Les marqueurs servent de repères pour les augmentations du raglan. 
Placer 1 marqueur au début du tour, compter 13 mailles (= manche), placer 1 marqueur avant la 
maille suivante, compter 32-34-36-38-40-42 mailles (= devant), placer 1 marqueur avant la maille 
suivante, compter 13 mailles (= manche) et placer 1 marqueur avant la maille suivante. Il reste 
32-34-36-38-40-42 mailles après le dernier marqueur pour le dos. 
Le 1er tour se tricote ainsi: augmenter pour le RAGLAN après le marqueur – cf ci-desus, tricoter 
A.1A au-dessus des 10 mailles suivantes (= 5 motifs de 2 mailles), A.1B (= 1 maille), augmenter 
pour le raglan de chaque côté du marqueur, tricoter le devant en jersey jusqu'à ce qu'il reste 1 
maille avant le marqueur, augmenter pour le raglan de chaque côté du marqueur, tricoter A.1A 
au-dessus des 10 mailles suivantes (= 5 motifs de 2 mailles), A.1B (= 1 maille), augmenter pour 
le raglan de chaque côté du marqueur, tricoter le dos en jersey jusqu'à ce qu'il reste 1 maille 
avant le marqueur du début du tour, et augmenter pour le raglan avant le marqueur (= on 
augmente 8 mailles). 
Continuer ainsi avec A.1 sur les deux manches, et en jersey sur le devant et le dos, avec 2 
mailles jersey le long de chaque raglan (1 maille de chaque côté de chaque marqueur). BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
EN MÊME TEMPS, augmenter pour le raglan 16-17-18-19-20-21 fois au total de chaque côté de 
chacun des 4 marqueurs (y compris les 1ères augmentations ci-dessus) tous les 2 tours = 218-
230-242-254-266-278 mailles. 
Continuer sans augmenter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 14-15-16-17-18-19 cm depuis le rang 
de montage. 
Diviser maintenant l'empiècement pour le dos/le devant et les manches au tour suivant ainsi: en 
commençant 1 maille avant le marqueur du début du tour (c'est-à-dire glisser la première maille 
de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche), glisser les 47-49-51-53-55-57 premières mailles en 
attente sur 1 fil pour la manche (les 2 mailles jersey du raglan font partie de la manche 
maintenant), monter 6 mailles (= côté, sous la manche), tricoter 62-66-70-74-78-82 mailles jersey 
(= devant), glisser les 47-49-51-53-55-57 mailles suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, 
monter 6 mailles (= côté, sous la manche) et tricoter 62-66-70-74-78-82 mailles jersey (= dos). 
Terminer le dos/le devant et les manches séparément. MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À 
PARTIR D'ICI! 
 
DOS & DEVANT: 
= 136-144-152-160-168-176 mailles. Tricoter en rond, en jersey, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 
16-19-22-24-27-30 cm depuis la séparation (ou la longueur souhaitée; il reste encore environ 3-3-
3-4-4-4 cm avant la fin). Tricoter 1 tour endroit en augmentant 8 mailles à intervalles réguliers 
dans toutes les tailles = 144-152-160-168-176-184 mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 3 
en côtes (= 2 mailles endroit/ 2 mailles envers) pendant 3-3-3-4-4-4 cm. Rabattre souplement les 
mailles comme elles se présentent. Le pull mesure environ 36-40-44-48-52-56 cm de hauteur 
totale depuis l'épaule. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 47-49-51-53-55-57 mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage sur les 
aiguilles doubles pointes 4 et relever 1 maille dans chacune des 6 mailles montées sous la 
manche = 53-55-57-59-61-63 mailles. Placer 1 fil marqueur au milieu de ces 6 mailles. Faire 
suivre le fil marqueur au fur et à mesure; il va servir aux diminutions au milieu sous la manche. 
En commençant le tour au fil marqueur, tricoter A.1 en rond (bien veiller à commencer au bon 
rang du diagramme après l'empiècement). 
Quand la manche mesure 3 cm depuis la séparation, diminuer 2 mailles au milieu sous la 
manche – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 8 fois au total dans toutes les tailles tous les 2-2½-
3-3½-4-4½ cm = 37-39-41-43-45-47 mailles. Continuer A.1 jusqu'à ce que la manche mesure 20-
24-27-31-34-38 cm depuis la séparation (ou la longueur requise, il reste encore environ 3-3-3-4-
4-4 cm avant la fin). Tricoter 1 tour endroit en augmentant 3-5-3-5-3-5 mailles à intervalles 



réguliers = 40-44-44-48-48-52 mailles. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 3 en côtes (= 
2 mailles endroit/ 2 mailles envers) pendant 3-3-3-4-4-4 cm. Rabattre souplement les mailles 
comme elles se présentent. La manche mesure environ 23-27-30-35-38-42 cm depuis la 
séparation. Tricoter l'autre manche de la même façon. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit 

 

= 1 maille envers 

 

 


