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Mer 

Pull à capuche
En jersey endroit rayé 
et côtes 1/1.
Qualité Ecoton
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Mer 

Pull  
à capuche

Réalisation
DOS 

Monter 56-60-64-70 m. Pacifique aig. n° 3. Tricoter jersey endroit.
A 2 cm (6 rgs) de haut, continuer jersey endroit rayé aig. n° 3,5.

Emmanchures 
A 17-19-21-24 cm (50-58-62-72 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté 
tous les 2 rgs 1 fs 2 m., 3 fs 1 m.
Continuer sur les 46-50-54-60 m. restantes.

Epaules et encolure
A 27-30-33-37 cm (80-90-98-110 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté 
tous les 2 rgs :
3 mois : 2 fs 4 m., 1 fs 5 m.
6 mois : 1 fs 4 m., 2 fs 5 m.
12 mois : 2 fs 5 m., 1 fs 6 m.
24 mois : 1 fs 5 m., 2 fs 6 m.
En même temps que la 1ère diminution d’épaule, rabattre les 16-18-18-22 m. cen-
trales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 fs 2 m.

DEVANT 

Commencer comme le dos.

Emmanchures et ouverture 
Rabattre à la même hauteur et comme au dos, en même temps que la 1ère diminu-
tion d’emmanchure, rabattre les 4 m. centrales pour l’ouverture, continuer chaque 
côté séparément.

Encolure 
A 24-27-30-34 cm (72-82-90-102 rgs) de hauteur totale, rabattre côté ouverture 
tous les 2 rgs 1 fs 4-5-5-7 m., 1 fs 2 m., 2 fs 1 m.

Epaules 
Rabattre à la même hauteur et comme au dos.

Tailles
3-6-12-24 mois

Fournitures
Qualité ECOTON de Bergère de France : 
3-3-4-4 pelotes coloris Pacifique (28942) ; 
1-2-2-2 pelotes coloris Jute (28920)

Aiguilles n° 3 et 3,5

2-2-3-3 boutons bleu marine diamètre 
14 mm réf. 63105 (lot de 7)

Points employés 
- Jersey endroit, aig. n° 3 et 3,5.
- Rayures : tricoter 2 rgs Pacifique, 1 rg 
Jute, répéter ces 3 rgs.
Tric. avec 2 pelotes Pacifique pour ne 
pas couper les fils après chaque rayure.
- Côtes 1/1, aig. n° 3.

Echantillon 
Pour réussir votre modèle, il est 
important de tricoter l’échantillon. 
Un carré de 10 cm jersey endr. 
aig. n° 3,5 = 22 m. et 30 rgs.
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MANCHES 

Monter 32-36-38-40 m. Pacifique aig. n° 3. Tricoter jersey endroit.
A 2 cm (6 rgs) de haut, continuer jersey endroit rayé aig. n° 3,5.
A 4,5 cm (14 rgs) de hauteur totale, augmenter de chaque côté à 
2 m. du bord :
3 mois : 2 fs 1 m. tous les 8 rgs, 3 fs 1 m. tous les 6 rgs.
6 mois : 5 fs 1 m. tous les 8 rgs.
12 mois : 6 fs 1 m. tous les 8 rgs.
24 mois : 7 fs 1 m. tous les 8 rgs.
Continuer sur les 42-46-50-54 m. obtenues.
A 16-18-21-24 cm (48-54-62-72 rgs) de hauteur totale, former l’ar-
rondi en rabattant de chaque côté :
3 mois, 6 mois et 12 mois : 4 fs 2 m., 2 fs 3 m. et les 14-18-22 m. 
restantes.
24 mois : 1 fs 1 m., 5 fs 2 m., 1 fs 3 m. et les 26 m. restantes.

24-26-28-31 14-15-16-17

5-5,5
6,7-7

10-11
11-12

4-4-4-5

2

26
29
32
36

DOS-DEVANT MANCHE

7-8
9-10

1
3

15-17
19-22 14-16

19-22
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A A

B

CAPUCHE

Monter 105-111-117-125 m. Pacifique aig. n° 3. Tricoter 2 cm (6 rgs) 
côtes 1/1.
Continuer jersey endroit rayé aig. n° 3,5 en augmentant 1 m. au 1er rg 
pour tailles 6 mois et 12 mois (= 105-112-118-125 m.).
Dès le 5e rg, rabattre de chaque côté :
3 mois : tous les 2 rgs 6 fs 1 m., 2 fs 2 m.
6 mois : tous les 4 rgs 3 fs 1 m., tous les 2 rgs 1 fs 1 m., 3 fs 2 m.
12 mois et 24 mois : tous les 4 rgs 3 fs 1 m., tous les 2 rgs 3 fs 1 m., 
2 fs 2 m.
Continuer sur les 85-92-98-105 m. restantes.
A 14-15-16-17 cm (42-46-50-50 rgs) de hauteur totale, rabattre de 
chaque côté tous les 2 rgs 6 fs 4 m. et les 37-44-50-57 m. restantes.

BORDURES D’OUVERTURE (VOIR SCHEMA) 

Bordure n° 1 
Monter 21-23-25-29 m. Pacifique aig. n° 3. Tricoter côtes 1/1.
Au 3e rg, former 2-2-3-3 boutonnières en tricotant :
3 mois : 2 m. côtes 1/1, 1 surjet simple et 1 jeté (= 1 boutonnière), 
10 m. côtes 1/1, 1 surjet simple et 1 jeté, 5 m. côtes 1/1.
6 mois : 2 m. côtes 1/1, 1 surjet simple et 1 jeté, 10 m. côtes 1/1, 
1 surjet simple et 1 jeté, 7 m. côtes 1/1.
12 mois : 2 m. côtes 1/1, 1 surjet simple et 1 jeté, 6 m. côtes 1/1, 
1 surjet simple et 1 jeté, 6 m. côtes 1/1, 1 surjet simple et 1 jeté, 5 m. 
côtes 1/1.
24 mois : 2 m. côtes 1/1, 1 surjet simple et 1 jeté, 8 m. côtes 1/1, 
1 surjet simple et 1 jeté, 8 m. côtes 1/1, 1 surjet simple et 1 jeté, 5 m. 
côtes 1/1.
Tricoter encore 3 rgs côtes 1/1 sur toutes les m. et les laisser en 
attente.

Bordure n° 2 
Monter 21-23-25-29 m. Pacifique aig. n° 3. Tricoter 2 cm (6 rgs) 
côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

Finitions 
Assembler les épaules.
Poser au point de mailles les bordures le long de l’ouverture. Super-
poser la bordure n° 1 sur la bordure n° 2 et coudre les petits côtés le 
long des m. rabattues.
Plier la capuche en 2 et faire la couture arrière de A à B, puis coudre 
la capuche au bord de l’encolure.
Coudre l’arrondi des manches au bord des emmanchures, puis faire 
les coutures des manches et des côtés du pull en inversant les 6 pre-
miers rgs des coutures. Laisser rouler le bas des manches et du corps.
Coudre les boutons.

4 39-42-45-48

16-19-22-25

CAPUCHE

Bordure 
n°1

= 1 boutonnière
Tailles 3 mois et 6 mois = 2 boutonnières
Tailles 12 mois et 24 mois = 3 boutonnières

Bordure 
n°2

8-8,5
9-9,5

7-7,5
8-8,5

4

Pull à capuche (suite)
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Mer 

Couverture
Au point mousse, 
jersey endroit 
et jersey endroit 
rayé, point de riz 
et jacquard, avec 
broderie et crochet. 
Qualité Sonora
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Cardigan
En jersey endroit, point 
mousse et côtes 1/1.
Qualité Sonora
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