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Pull rayé William 

 
 

Taille 2 ans 

Aig. no. 5. : 1 jeu d'aiguilles et 1 aiguille circulaire. 

Échantillon : 18 mailles (m.) x 10 cm x 25 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. 450 m. 

Couleurs : violet, jaune banane, vert mousse et bleu marin. 

 

Note : Je mentionne réserver parfois 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 et pas 
d'épaisseur supplémentaire. 
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POINTS EMPLOYÉS 

 

1. Côtes 1x1 croisées :  

Prendre toutes les mailles endroit par derrière au 
lieu de par devant. 

Rg 1 : *1 m. end. par l'intérieur vers l'arrière., 1 m. 
env.*, répéter. 

Rg 2 : comme les m. se présentent en prenant les m. 
à l'end. par l'intérieur vers l'arrière. 

 

2. Jersey : 

Côté endroit : tout à l'endroit 

Côté envers : tout à l'envers 

Pour un joli bord, toujours tricoter la dernière m. à l'endroit et tourner pour créer une 
petite boule en tricotant la 1ere m. du rg suivant. 

SAUF : sur les pattes de boutonnières. Tricoter la dernière m. à l'end. puis tourner en 
prenant la m. du rg suivant par derrière, pour créer une chainette plutôt qu'une boule. 
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Le corps est tricoté d'un bloc, dos + devants. 

Si vous préférez les tricoter séparément, suivre les instructions en les faisant un par un. 

Monter 124 m. sur une aig. circulaire. 

Tricoter 9 rgs de côtes 1x1 croisées en violet.  

Continuer en jersey comme suit :  

24 tours de jaune, 6 tours de vert, 14 tours de bleu marin. 

A 22 cm du bas, mettre 62 m. sur une aiguille de réserve. 

 

DOS : 

Continuer en tricotant  

Encolure :  

Continuer en tricotant 6 rgs en jaune puis 36 rgs en violet ou jusqu'à 36 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 rgs. Il reste 
19 m. de chaque côté.  

 

Épaules : 

En même temps que l'encolure, rabattre ou réserver 2 x 6 m. et 1 x 7 m. ts les 2 rgs. 

 

DEVANT : 

Relever les 62 m. et continuer en tricotant 6 rgs en jaune. 

Mettre en réserve 26 m. du côté gauche (vu de l'endroit). 

Continuer en violet sur les 34 m. de l'autre côté en tricotant les 7 m. du bord en vert au 
milieu pour la patte de boutonnière. Croiser les fils en arrière quand vous changez de 
couleur à ch. rg. 

A 2 cm et 6 cm, faire une boutonnière à 4 m. du bord : 2 m. ens. à l'end., 1 jeté, 4 m. 
Tourner. Au rg suivant, prendre les m. comme elles se présentent sans tordre le jeté. 

 

Encolure :  

A 20 rgs de vert ou 32 cm de hauteur totale, rabattre ou réserver* du côté des boutons : 

1 x 3 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m. tous les 2 rangs. Il reste 19 m.  

Continuer à tricoter. 
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Épaules : 

A 36 cm. de ht tot., rabattre ou réserver 2 x 6 m. et 1 x 7 m. ts les 2 rgs. 

 

MANCHES : 

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

Continuer ainsi : 24 rgs en vert, 6 rgs en jaune, 10 rgs en violet et 20 rgs en violet. 

Au premier rg de jersey, côté endroit, répartir 10 augmentations = 38 m. 

Tous les 6 rgs ensuite, augmenter 10 x 1 m. de ch. côté jusqu'à 58 m. 

A 27 cm. de hauteur totale, rabattre de ch. côté : 4 x 6 m. puis les 10 m. restantes.  

 

COL 

Après avoir assemblé les épaules du dos et des devants, 
relever les m. tout autour et tricoter 9 rgs de côtes 1x1 
croisées en faisant une boutonnière au 4e rg.  

Rabattre les m. en les prenant comme elles se présentent et 
de façon assez souple pour que le col soit extensible.  

 

ASSEMBLAGE 

Fermer les manches. Coudre les manches au corps. 

Passer un fil/surjet dans les boutonnières pour les solidifier.  

Coudre les boutons. 

* * * * 
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