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Pull marin rose 

Taille 2 ans. 

Aig. no. 5.  

Échantillon : 18 mailles (m.) x 10 cm x 25 rangs (rgs) 

Je ne vous suggère pas de laine car mes modèles peuvent se créer avec toute laine 
ajustée à la grandeur des aiguilles et de l'échantillon. A vous de choisir la laine que vous 
aimez ! 

Quantité : env. 500 m. 

 

Points employés :  

Jersey : un rg à l'end., un rg à l'env. 

Côtes 2x2 : m. du bord, *2 m. end., 2m. env.* 
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DOS : 

Monter 62 m. avec la laine rose. Tricoter 10 rgs de côtes 2x2. 

Continuer en jersey. 

Au premier rg de jersey, prendre la laine blanche et tricoter 4 rgs. 

Alterner 4 rgs de rose et 4 rgs de blanc jusqu'à avoir 6 bandes de blanc. Continuer en 
rose. 

 

Encolure :  

A 32 cm de hauteur totale, rabattre ou réserver* (mettre sur une autre aiguille) : 

14 m. centrales puis, de chaque côté, 1 x 3 m. et 1 x 2 m. et 1 x 1 m. tous les 2 rangs. Il 
reste 18 m. de chaque côté.  

 

Épaules : 

A 32 cm de hauteur totale, vous choisissez de quel côté vous désirez les boutons et 
terminez ainsi : 

- Épaule no.1 (qui sera fermée) : rabattre ou réserver 3 x 6 m. 

- Épaule no. 2 (pour l'espace à boutons) : commencer à tricoter en côtes 2x2 sur 8 rgs. 
Rabattre les m. en les tricotant comme elles se présentent (à l'end. et à l'env.). Cette 
épaule sera un peu plus haute et c'est normal car elle va croiser avec celle du devant. 
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*Note : je mentionne réserver car je préfère tricoter ensemble les deux côtés (dos et devant) 
pour les assembler plutôt que d'avoir une couture épaisse à l'assemblage quand on rabat les 
mailles. Idem pour le col, je préfère relever les m. et continuer à tricoter plutôt que de ramasser 
de nouvelles m. sur des m. rabattues car cela fait une plus belle continuité. 

 

DEVANT : 

Monter 62 m. avec la laine rose. Tricoter 10 rgs de côtes 2x2. 

Continuer en jersey. 

Au premier rg de jersey, prendre la laine blanche et tricoter 4 rgs. 

Alterner 4 rgs de rose et 4 rgs de blanc jusqu'à avoir 6 bandes de blanc. Continuer en 
rose. 

 

Encolure :  

A 28 cm de hauteur totale, rabattre ou réserver* (mettre sur une autre aiguille) : 

8 m. centrales puis, de chaque côté, 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m. tous les 2 rangs. Il reste 
18 m. de chaque côté.  

 

Épaules : 

A 32 cm de hauteur totale : 

- Épaule en face de l'épaule no. 2 : commencer à tricoter en côtes 2x2 sur 8 rgs en faisant 
deux boutonnières au 3e rg à 6 m. et 14 m. du bord extérieur (1 jeté, 2 m. ens. Rg suivant 
: prendre les m. comme elles se présentent sans tordre le jeté). Rabattre les m. comme 
elles se présentent. 

A 34 cm de hauteur totale : 

- Épaule en face de l'épaule no.1 : rabattre ou réserver 3 x 6 m. 

 

MANCHES : 

Monter 28 m. et tricoter 9 rgs de côtes 1x1 croisées. Continuer en jersey. 

Au premier rg de jersey, côté endroit, répartir 6 augmentations = 34 m. 

Tous les 4 rgs, augmenter 10 x 1 m. de ch. côté jusqu'à 54 m. 

A 27 cm. de hauteur totale, rabattre de ch. côté, 4 x 6 m. puis les 6 m. restantes.  

 

COL 

Après avoir assemblé l'épaule du dos et du devant, relever 67 m. en partant du pas de 
boutonnières avant jusqu'au pas de boutonnières arrière.  

Tricoter 8 cm de côtes 2x2 en commençant et finissant par 2 m. end. du côté end. 
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Faire une boutonnière au 3e rg à 3 m. du bord (3m., *2 m. ens., 1 jeté*. Rg suivant : 
prendre les m. comme elles se présentent sans tordre le jeté). 

Rabattre les m. comme elles se présentent.  

 

ASSEMBLAGE 

Assembler les côtés du devant et du dos. 

Coudre le dessus avec le dessous des pas de boutonnières (boutonnières dessus !). 

Fermer les manches. 

Coudre les manches au corps. 

Passer un fil/surjet dans les boutonnières pour les solidifier. Pour le col, prendre les 2 
épaisseurs ensemble. 

Coudre les boutons. 

 

 

 

 

* * * * 
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