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Bonjour, je vous propose un grand classique. Nous le connaissons, il est so british : pull 

cricket à rayures. Par définition, il est fond blanc avec une encolure en V, avec ou sans 

manche. En garniture quelques lignes sur les bordures. Ce pull ne fait plus vraiment partie de 

la liste officielle des vêtement pour les joueurs.  

Mais ce classique est indémodable et remis au goût du jour pour notre plus grand plaisir. J'ai 

trouvé ce modèle sur le site de Drops Design, une vrai mine d'or, car je vous avoue que l'on ne 

trouve pas d'explications écrites pour tricoter ce pull. Il est tellement vendu de par le monde 

que plus personne ne pense à le faire, c'est dommage car c'est le genre de pull très confortable 

qui se porte en toute occasion et toujours avec classe. 
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Ce pull accepte des torsades, un peu mais pas trop. Il peut être moulant ou large. Court ou mi-

long. Et bien sur avec ou sans manche. Ici sur le modèle ce sont des bandes de zig zag qui 

courent sur la longueur du pull. 

Les explications sont données pour les tailles S ( M - L). Attention il est tricoté large, donc 

avant de commencer je vous conseille de reprendre vos dimensions pour les comparer avec 

celles indiquées sur le schéma. Cela vous permettra éventuellement de le faire plus moulant, 

en faisant attention aux multiplex du dessin. Une astuce : si vous le faites avec moins de 

mailles, vous risquez d'avoir un multiple incomplet. Ce n'est pas un soucis, vous répartissez 

c'est maille sur la droite et la gauche pour les tricoter en jersey. 

Comme à son habitude les explications sont données pour des aiguilles circulaires, ce pull est 

donc tricoté en rond. Si vous préférez les aiguilles droites, c'est tout à fait possible, il vous 

suffit de diviser les mailles par 2. 

Ce pull est tricoté avec des aiguilles n°2,5 pour les côtes qui sont très resserrées, ensuite vous 

continuez avec des n°4. Le pull est tricoté avec un coton égyptien le Drops muskat. C'est une 

très belle qualité de fil, il faut le reconnaître. En quantité, il vous faudra entre 500 (550-550) g 

bleu marine et 100 (150-150) g écru en fonction de la taille choisie. Quantité à revoir à la 

baisse si vous le faites plus ajuster. 

Bonne journée. 
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Explications 

Taille : S ( M - L) 
 
Fournitures : Drops MUSKAT de Garnstudio 
500 (550-550) g coloris n° 13, bleu marine 
100 (150-150) g coloris n° 8, écru 
 
AIGUILLES CIRCULAIRE (80 cm) et DOUBLES POINTES n° 4 - ou la taille adéquate pour obtenir 
un échantillon de 20 m x 26 rangs = 10 x 10 cm en point fantaisie. 
AIGUILLES CIRCULAIRE (80 cm) et DOUBLES POINTES n° 2,5 
POINT FANTAISIE : Voir diagramme ci-dessous. (1 diagramme = 1 motif à répéter). Le diagramme 
montre le motif sur l'endroit. 
 
CÔTES : *1 m end, 1 m env* 
 
DOS & DEVANTS : 
Monter 204 (210-216) m avec l'aiguille circulaire 2,5 et le fil bleu marine. Tricoter 3 cm de côtes. 
Changer pour l'aiguille circulaire 4, et tricoter en jersey EN MÊME TEMPS, répartir 24 (30-36) 
augmentations sur le 1er tour = 228 (240-252) m. Tricoter ensuite le tour suivant ainsi : *18 (21-
24) m en jersey, M.1, M.1, M.1, M.2, 18 (21-24) m en jersey*. Répéter de * - * pour le dos. 
Continuer ainsi. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON. 
Continuer jusqu'à 41 (43-45) cm de hauteur totale, puis tricoter le tour suivant : 110 (116-120) m 
pour le devant, rabattre 4 (4-6) m pour l'emmanchure, 110 (116-120) m pour le dos, rabattre 4 (4-
6) m pour l'emmanchure. Terminer chaque partie séparément. 
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DEVANT : = 110 (116-120) m. Rabattre pour les emmanchures tous les 2 rangs de chaque côté : 2 
(3-5) fois 1 m = 106 (110-110) m. Continuer jusqu'à 46 (48-50) cm de hauteur totale puis rabattre 
les 2 m centrales pour l'encolure puis diminuer côté encolure tous les 2 rangs : 8 fois 2 m et tous 
les 4 rangs : 6 fois 2 m et 4 fois 1 m. À 70 (72-74) cm de hauteur totale, rabattre. 
 
DOS : Tricoter comme pour le devant. 
 
MANCHES : 
Monter 70 (70-70) m avec les aiguilles doubles pointes 2,5 et le fil bleu marine. Tricoter 4 cm 
côtes ainsi : 3 tours bleu marine, 8 tours écru, puis terminer en bleu marine. Changer pour les 
aiguilles doubles pointes 4 et répartir 10 (10-10) augmentations sur le 1er tour = 80 (80-80) m. 
Tricoter M.3 sur les 28 m centrales, et en jersey de chaque côté. EN MÊME TEMPS, augmenter 
sous la manche alternativement tous les 2 et 3 tours 18 (18-18) fois 2 m = 116 (116-116) m. 
Tricoter les augmentations en jersey. Continuer jusqu'à 24 (24-24) cm de hauteur totale. Rabattre 
les 6 m sous la manche et continuer en allers retours en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs : 
5 fois 5 m. La manche mesure environ 29 (29-29) cm de hauteur totale. Rabattre. 
 
ASSEMBLAGE : Coudre les épaules. Relever environ 350 m autour de l'encolure avec les aiguilles 
doubles pointes 2,5 et le fil bleu marine. Tricoter en côtes ainsi : 2 tours bleu marine, 8 tours écru, 
3 tours bleu marine, 8 tours écru, 2 tours bleu marine. Rabattre en bleu marine et EN MÊME 
TEMPS diminuer au milieu devant, milieu dos et à chaque épaule ainsi : placer la m centrale sur 
l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter ens à l'end la m avant et après, passer la m en attente 
par dessus la m tricotée. 
Répéter ces diminutions tous les tours au milieu devant et au milieu dos et tous les 3 tours à 
chaque épaule. Rabattre souplement. Coudre les manches. 
 
 
 
 

Diagramme 
 

= 1 m end 

 

= 1 m env 



 

 

 


