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PULL COL AMOVIBLE

Points employés

POINT MOUSSE, aig. n° 5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 5,5.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endroit = 15 m. et 20 rgs.

Important : voir pages conseils.

Réalisation

DOS :

Avec les aig. n° 5, monter 83-89-95-103-110 m. 
Tricoter 2 rgs au point mousse.

Prendre les aig. n° 5,5 et tricoter en jersey endroit.

Au 9ème rg, tricoter 3 m. endroit, 2 m. ensemble 
endroit, 73-79-85-93-100 m. endroit, 1 surjet 
simple, 3 m. endroit.

Tricoter 9 rgs sur les 81-87-93-101-108 m. 
restantes.

Au rg suivant, tricoter 3 m. endroit, 2 m. ensemble 
endroit, 71-77-83-91-98 m. endroit, 1 surjet simple, 
3 m. endroit.

Tricoter 9 rgs sur les 79-85-91-99-106 m. restantes.

Continuer en diminuant 1 m. à 3 m. du bord encore 
7 fs tous les 10 rgs.

Après les diminutions, continuer sur les 65-71-77-
85-92 m. restantes.

Emmanchures :

A 47-48-48-49-50 cm (96-98-98-100-102 rgs) de 
hauteur totale, rabattre 2 m. et terminer le rg.

Je débute

Tailles S M L XL XXL

PLUME Néon  247.791  

Nombre de pelotes

12 13 14 16 17

aig. n° 5 et 5,5

Au rg suivant, rabattre 2 m. et terminer le rg.

Continuer sur les 61-67-73-81-88 m. restantes.

Epaules et encolure :

A 16-17-19-20-21 cm de hauteur d’emmanchures 
(128-132-136-140-144 rgs de hauteur totale), 
rabattre toutes les m.

DEVANT :

Tricoter comme le dos.

MANCHES :

Avec les aig. n° 5, monter 33-35-37-37-39 m. 
Tricoter 2 rgs au point mousse.

Prendre les aig. n° 5,5 et tricoter en jersey endroit.

A 10 cm (22 rgs) de hauteur totale, tricoter 2 m. 
endroit, augmenter 1 m., 29-31-33-33-35 m. 
endroit, augmenter 1 m., 2 m. endroit.

Tricoter 13-11-9-9-7 rgs sur les 35-37-39-39- 
41 m. obtenues.

Au rg suivant, tricoter 2 m. endroit, augmenter 1 m., 
31-33-35-35-37 m. endroit, augmenter 1 m., 2 m. 
endroit.

Tricoter 13-11-9-9-7 rgs sur les 37-39-41-41- 
43 m. obtenues.

Répéter ces augmentations encore :

S : 1 fs tous les 14 rgs, 4 fs tous les 12 rgs.

M : 2 fs tous les 12 rgs, 4 fs tous les 10 rgs.

L : 7 fs tous les 10 rgs. 

XL : 2 fs tous les 10 rgs, 6 fs 1 m. tous les 8 rgs.

XXL : 9 fs tous les 8 rgs.

Vous débutez ?

vous trouverez dans nos pages conseils
 toutes les bases du tricot et des instructions 

pour réaliser ce modèle sans difficulté.

Continuer sur les 47-51-55-57-61 m. obtenues.

A 54 cm (110 rgs) de hauteur totale, rabattre toutes 
les m.

FINITIONS :

Assembler le haut du dos et du devant sur 16-18-
20-23-26 m. de chaque côté pour les épaules.

Coudre le haut des manches le long de la partie 
verticale des emmanchures, puis faire les coutures 
des manches et des côtés du pull.

Maintenir les roulottés par un petit point dans la 
couture.

COL AMOVIBLE :

Avec les aig. n° 5,5, monter 125 m. Tricoter 40 cm 
(80 rgs) en jersey endroit et rabattre toutes les m.
Assembler les côtés du col.

DOS-DEVANT MANCHE
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