
AU TRICOT UN FAIT SUBLIME PULL ENFANT 

 

 

Explications 

------------------------------------------------------- 
 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
------------------------------------------------------- 
 
POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours. Tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers 
 



POINT FANTAISIE:  
Voir diagramme A.1. Voir diagramme approprié à la taille. Le diagramme montre tous les rangs du point 
fantaisie, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS-1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 72 mailles) et 
le diviser par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 17) = 4.2.  
Dans cet exemple, on va augmenter en faisant 1 jeté après environ chaque 4ème maille. Au tour suivant, tricoter 
les jetés torse pour éviter les trous. 
 
AUGMENTATIONS-2 (côtés dos/devant): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant le fil marqueur, 1 jeté, 2 mailles endroit (le fil marqueur se trouve 
entre ces 2 mailles), 1 jeté = on augmente 2 mailles. Au tour suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 
Tricoter ensuite les augmentations en jersey.  
 
DIMINUTIONS (manches):  
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant le fil 
marqueur, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil marqueur se trouve entre ces 2 mailles), glisser 
1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée = on diminue 2 
mailles. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en rond sur aiguille circulaire, de haut en bas. Diviser ensuite l’ouvrage pour le dos/ le devant et les 
manches; terminer le dos/le devant en rond sur aiguille circulaire et les manches en rond avec la petite aiguille 
circulaire/les aiguilles doubles pointes. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Monter 62-66-70-76-82 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en bruyère/cerise/rouge foncé. Tricoter 2 CÔTES 
MOUSSE – voir ci-dessus. Tricoter 1 tour endroit en augmentant 16-18-20-22-23 mailles à intervalles réguliers – 
VOIR AUGMENTATIONS-1! = 78-84-90-98-105 mailles. 
Tricoter 1 tour envers. Placer 1 marqueur sur ce tour et mesurer à partir d’ici. Au tour suivant, tricoter en 
répétant 13-14-15-14-15 fois le diagramme A.1 (cf diagramme approprié à la taille) au total en largeur. BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand A.1 a été tricoté 1 fois en hauteur, on a 208-224-240-252-270 mailles. Au tour suivant, augmenter 4-4-6-
2-6 mailles à intervalles réguliers = 212-228-246-254-276 mailles. 
Continuer en jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 15-15-16-17-18 cm depuis le marqueur. 
Tricoter le tour suivant ainsi: glisser les 44-48-51-53-62 premières mailles en attente sur un fil (= manche), 
monter 6 mailles, tricoter 62-66-72-74-76 mailles endroit (= devant), glisser les 44-48-51-53-62 mailles suivantes 
en attente sur un fil (= l'autre manche), monter 6 mailles et tricoter 62-66-72-74-76 mailles. 
 
DOS & DEVANT: 
On a 136-144-156-160-164 mailles. 
MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI!! Placer 1 fil marqueur au milieu des 6 mailles montées 
sous chaque manche. Tricoter en jersey en rond. 
Quand l'ouvrage mesure 3 cm, augmenter 1 maille de chaque côté des 2 fils marqueurs (= on augmente 4 
mailles) VOIR AUGMENTATIONS–2! Répéter ces augmentations 3 fois au total tous les 3-4-5-6-7 cm = 148-
156-168-172-176 mailles. Continuer comme avant jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 12-16-19-22-25 cm. Tricoter 
1 tour en augmentant 12-12-12-12-12 mailles à intervalles réguliers = 160-168-180-184-188 mailles. Tricoter en 
côtes 2 mailles endroit / 2 mailles envers pendant 3 cm. Rabattre souplement les mailles comme elles se 
présentent. Couper et rentrer le fil. 
 
MANCHES: 
Reprendre les mailles de l’un des fils sur la petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes 4 (= 44-48-51-
53-62 mailles) et relever 1 maille dans chacune des 6 mailles montées sous la manche (= 50-54-57-59-68 
mailles). Placer 1 fil marqueur au milieu de ces 6 mailles. Tricoter en jersey en rond pendant 2 cm. 
Diminuer maintenant 1 maille de chaque côté du fil marqueur – VOIR DIMINUTIONS. Continuer en jersey et 
répéter ces diminutions 5-7-7-8-10 fois au total tous les 4-3½-4-4-3½ cm = 40-40-43-43-48 mailles. Continuer en 



jersey jusqu'à ce que la manche mesure 22-27-30-34-37 cm. Tricoter 1 tour en augmentant 4-4-5-5-4 mailles à 
intervalles réguliers = 44-44-48-48-52 mailles. Tricoter en côtes 2 mailles endroit / 2 mailles envers pendant 3 
cm. Rabattre souplement les mailles comme elles se présentent. Couper et sécuriser fil. 
 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 

Diagramme 
 = 1 maille endroit 
 = 1 maille envers 
 = 1 maille endroit en naturel 
 = 1 maille endroit en moutarde/ocre/jaune 
 = faire 1 jeté entre 2 mailles; au tour suivant, tricoter le jeté torse pour éviter un trou 

 

= sur ce tour, on augmente au milieu du diagramme, bien veiller à ce que le jacquard tombe juste au tour suivant. 



 



 
 


