
 

 
 

 
 

Pull Inspiration Alexander WANG 

Merci de m’envoyer une photo ou un line vers vos blog 
lorsque vous aurez réalisé le  pull   
 
Taille unique 36 à 42 je dirais pour le coté loose. 

Ajoutez quelques mailles ou retirer en à la base  (après les cotes) 
selon le largeur souhaité 

 

Echantillon : 
10m=10cm 
15 rang= 10cm 



 

Point employé :  

Jersey-1 rang endroit/1rang Envers 

cote 2/2- 1maille endroit/1maille envers 
Tricoter les mailles comme elles se présent sur les 
autres rang 

Technique : jacquard 

FOURNITURES 
 
Laine compatible aiguille n°7 (30%Laine, 70%Acrylique) 

Tricoter avec des Aiguilles 10 pour le corps et 9 pour les cotes 
2/2 

Couleur principale (lilas)  3,5 pelotes (460 m) 
Couleur secondaire (jaune)1,5 pelotes  (210m) 

Devant : 
Monter 44 mailles, aiguilles 9 et tricoter 7 rang en cotes 2 /2 

Sur le 1er rang en jersey augmenter de 3m par cotés  (à 2mailles du 
bord) 

Tricoter droit sur 30 cm 

Attention la formation de l’encolure et des manches 
s’entrecroise à partir de 37cm 
 
 



 

Formation de l’encolure : 
A 37cm séparer le travail en 2  

Diminuer d’une maille par coté  9 fois tout les trois rang 
correspond à 18cm de hauteur  

Formation des manches chauves souris: 
Augmenter de 2 mailles  (à 2 mailles du bord) 1 rang sur 2   14 fois 
s, correspond à  16cm de hauteur 

2 rangs plus haut augmenter de 12m par cotés 

Tricoter droit sur 10 cm 

Travailler en symétrie les 2 cotés 

Laisser les mailles en attentes des 2 cotés pour commencer le dos 

Dos : 
 
Travailler en symétrie les 2 cotés 

Reprendre les mailles en attentes et tricoter droit 7cm sur les 2 
cotés  

A 7cm vous avez tricoté les deux cotés en symétrie, augmenter de 
20 m sur le début du coté gauche  après avoir fini le coté droit 
puis tricoter le rang gauche avec le même fil qui vous servait à 
tricoter le coté droit.  De cette manière vous rassemblerez les 
deux coté . 

Exemple de montage des mailles en bout de rang : 
http://www.dailymotion.com/video/x8xbed_tricot-
augmentation-de-mailles-en-b_lifestyle#.URTXpYWIa9Y 



 

Vous avez maintenant une seule pièce, continuez à 
tricoter droit sur 3cm 
 
Formation des manches chauves souris: 

Diminuer  12m par cotés 2 rang plus haut  
Diminuer de 2 mailles  (à 2 mailles du bord) 1 rang sur 2   14 fois s, 
correspond à  16cm de hauteur 

Tricoter droit sur 30 cm 
Puis diminuer de 3m par coté  
Tricoter 7 rang en cote 2/2 et rabattre les mailles 
 
 
COL 
Relever les mailles autour du col, arrivé à l’aitre extrémité relevé 3m 
de plus derrière le premières mailles montée, cela vous facilitera la 
couture du col croisé ( 

Tricoter 7 rang en cotes 2/2 
Coudre L’extrémité qui se termine derrière  la bande de col à la 
lisière de l’encolure, puis coudre en couture invisible la qui bande 
qui est apparente au devant du col 

Manches : 
Relever les mailles autour du poignet et tricoter 7 rang en cote 
2/2, soit en tricotant en rond soit en tricotant droit et en 
effectuant une couture sur le coté (au même niveau que le coté 
du corps du pull) 

 



 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Motif devant 
Rang 30 changer de couleur  sur les 10 m centrales 
Rg 40  +5m jaunes de part et d’autre du motif 
Rg50 +5m/ cotés du motif 
R65 +8m/cotés du motif 

Motif dos 

Rang 31 à 20 motif sur les 13m centrales 
Rg 21   -8m de part et d’autre du motif 
Rg36  -5m de part et d’autre du motif 
Rg46  -5m de part et d’autre du motif 
A partir du rang 56 plus de motif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
DIAGRAMME DU MOTIF 
 

 


