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Bonjour, je vous propose un pull laine coton un avant-goût de l'été. C'est le moment de se 

préparer pour les beaux jours qui arrivent. C'est un pull facile à vivre travaillé avec 2 couleurs 

très bien associées. C'est un brun doré et un marron. C'est un pull qui se tricote assez vite 

grâce à la grosseur des aiguilles. Vous utilisez des n°6. 

 

Pour ce pull, vous utilisez 2 motifs, le premier est un classique zig zag, mais toujours très 

beau au niveau du visuel. C'est un jeu de jetés et de diminutions, ce qui vous donne ce beau 

mouvement. Je pensai l'avoir fait en vidéo mais non. Encore un que je dois rajouter à ma 

longue liste de "à faire". Voilà le diagramme : 
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Ce dessin se fait sur un multiple de 10 mailles plus 1 pour la gauche et bien sûr les mailles 

lisières. Vous le tricotez sur 8 rangs. Sur ce pull, le motif est fait par bande de 2 dessins. 

Le 2e motif, très ajouré se fait sur un multiple de 2 mailles, attention vous aurez la moitié d'un 

multiple à faire à la fin du rang à cause de la maille supplémentaire du premier motif. C'est un 

petit détail dont il faut tenir compte. 

 

C'est un pull que j'ai trouvé sur un site Russe avec une traduction Google, que je vais mettre 

dans le pdf. Attention parfois la traduction ne reflète pas toujours la vrai signification. Mais la 

base est bonne. Les explications et dimensions sont données pour les tailles 38/40 (44/46) 

50/52. C'est un pull qui se porte large. 



 

Avant de vous lancer, je vous conseille de faire un échantillon. C'est très utile, et certainement 

pas du temps perdu. Simplement parce que vous allez utiliser une autre laine d'une autre 

marque que celle indiquée. C'est là que les différences viennent surtout au niveau des 

mesures. 

Vous pouvez aussi le faire avec une seule couleur aussi, ou des couleurs plus tranchées 

pourquoi pas. 

Bonne journée. 

Traduction google :  

Le pull est tricoté avec un motif en relief composé de deux types de fils et de deux 
couleurs. Tout cela lui donne un look spectaculaire. 

Descriptif donné pour les tailles : 38/40 (44/46) 50/52. 

 
Vous aurez besoin de : 
Laine - Mystik (54 % coton, 46 % viscose, 110 m/50 g) 200 (250) 300 g marron, Linova 
(74 % coton, 26 % lin, 100 m/50 g) 150 ( 150) 200 g de brun doré; 
Aiguilles numéro 5 et numéro 6. 
 
Attention ! Fil Mystik tricoté en 2 brins. 

 

Motif ajouré (fil Linova, aiguilles à tricoter n° 5) : un nombre pair de boucles. Rangées 
avant et arrière : 1 chrome. p., * 1 jeté, tricoter 2 p ensemble à l'endroit. *, répéter de * 



à *. 
Point dentelle (fil Mystik, aiguilles n°6) : le nombre de boucles est un multiple de 10 + 1 
+ 2 chromés. P 

Tricoter selon le schéma : 
 
Seules les personnes sont représentées sur le schéma. R. ; en dehors. R boucles et 
nakida tricoter. 
Commencez avec 1 chrome. etc., répéter les boucles de rapport, terminer par une boucle 
après rapport et 1 chrome. n.Répéter 
2 fois de la 1ère à la 8ème p. 
Motif principal : * 16 p. motif ajouré, 16 (18) 20 p. motif ajouré *, répéter de * à *. 
Attention! Au 1er rang du motif ajouré, tricotez des faces en tricot. et en même temps 
soustraire 1 p. au milieu, puis ajouter 1 p. dans le 1er rang du motif ajouré.Densité de 
 
tricot : 
 
Motif ajouré : 13 p. x 21 p. = 10 x 10 cm; 
 
Motif dentelle : 13 p.x 19 p. = 10 x 10 cm 

 

 
Description du travail: 
 
DOS: avec un fil marron sur les aiguilles à tricoter n ° 6, composez 63 (73) 83 p et 
tricotez avec le motif principal. Après 43,5 cm = 90 p. (47,5 cm = 94 p.) 49,5 cm = 98 

p. fermez toutes les boucles à partir du bord défini. 
 
AVANT : tricoter comme un dos, mais avec une encolure. Pour ce faire, après 40,5 cm = 
80 p. (42,5 cm = 84 p.) 44,5 cm = 88 p. fermer le milieu 35 (37) 38 p.du bord de 
composition et terminer les deux côtés séparément. 
 
MANCHES: avec un fil marron sur les aiguilles à tricoter n ° 6, composez 43 (53) 53 p et 
tricotez avec un motif ajouré. Pour les biseaux, ajouter des manchons des deux côtés à 
chaque 6e (0e) 4e p. 2 (0) 3 fois 1 p., y compris les boucles ajoutées dans le motif = 47 
(53) 59 p. 
 
Après 8,5 cm = 16 p. fermez toutes les boucles à partir du bord défini. 
 
ASSEMBLAGE : Coudre les épaules, coudre les manches, coudre les côtés et les coutures 
des manches. 

 

 

 


