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Ce pull est réalisé en taille 36/38. Le modèle est assez ample et large.  
 
 

1.   FOURNITURES 
Laine RAPIDO de chez Phildar – 15 pelotes 
Aiguilles 5,5 et 8 
1 jeu d’aiguilles circulaires 5,5 
1 aiguille à torsades 
 

2.   DOS 
Monter 60 m., aig. N°5,5, tric. En côtes 2/2 pendants 8 cms (10 rgs). 
Continuer en jersey endr. aux aig. N°8.  
A 65 cms de hauteur totale (58 cms de hauteur après les côtes), former l’encolure en 
rab. les 20 m. centrales. Poursuivre en rab. côté encolure 1x5m.  
En même tps., former les épaules en rab. ts les 2 rgs. 1X8m et 1X7m.  
Terminer l’autre côté en sens inverse.  
 

3.   DEVANT 
Se commence comme le dos. 
Répartir une augm. Sur le premier rg. pour obtenir un nombre de mailles impairs.  
Après les côtés, intégrer le dessin sur les 33 m. centrales.  
A 53 cms, après les côtes, former l’encolure en rabattant les 11 m. centrales puis côté 
encolure ts les 2 rgs, 1X4m, 1x3m et 3x1m.  
Terminer l’autre côté en sens inverse.  
Entretemps, à 58cms après les côtes, former les épaules comme au dos.  
 

4.   MANCHES 
Monter 34 m., aig. N°5,5 et tricoter en côtes 2/2 pendant 5 cms.  
Continuer en jersey endr. Aux aig.n°8 en répartissant 6 augm. sur le 1er rg.de jersey. 
Augm. 20 rgs plus haut, 1x1m, puis 10 rgs plus haut 1x1m, 8 rgs plus haut, 1x1m. et 6 
rgs plus haut, 1x1m. On obtient 48 m.  
A 46cms de hauteur totale, rabattre souplement. 
Tricoter une seconde manche.  

 
5.   MONTAGE et ENCOLURE 

Fermer les manches. Coudre les épaules et les côtés des devant et dos ensemble. Placer 
les manches contre les côtés pour marquer un repère de fin de couture de côté. 

Pull oversize chaud dedans !	  
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Reprendre avec des aiguilles circulaires les mailles de l’encolure et tricoter en côtés 1/1 
pendant 5 rgs.  
Rabattre très souplement.  

Diagramme du jacquard  
 
Le dessin se réalise sur 14 rgs et 33 mailles 
 

 
 
 

= endroit sur l’endroit/ envers sur l’envers 
 
= envers sur L’endroit / endroit sur l’envers 

 
 
 
 

 = 6 mailles croisées vers la gauche à l’endroit 
Glisser 3 m. sur 1 aig. à torsade placée devant, tric. à l’endr. les 3 m suivantes, puis les 
3 m. de l’aig. A torsade.  
 
 

 = 6 mailles croisées vers la droite à l’endroit 
Glisser 3m. sur 1 aig. à torsade placée derrière, tric. à l’endr. les 3 m suivantes, puis les 
3 m. de l’aig. A torsade.  
 
 
 

Bon tricot !  
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