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échantillon 20m/10cm 

aiguilles circulaires 3.5mm (60cm et 40cm)   

arrêts de mailles - anneaux marqueurs  

 

surnaturelle la droguerie toge (140gr) et fraise (100gr)  

donc environ 490 et 350 mètres de fil                                                    

 

pour un résultat optimal, il convient d’avoir le bon échantillon, peu 

importe si vous devez changer de n° d’aiguilles ou de fil pour l’obtenir 

basez vous sur les métrages donnés pour un éventuel changement de 

fil !  

 

le pull se tricote d’une pièce, en commençant par le bas et en tricotant en rond 
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avec le fil rouge, monter 188 mailles et tricoter en rond (attention de ne pas tordre les mailles sur 

le premier rang) en côtes 2/2 (2 mailles endroit/2 mailles envers) pendant 8cm 

placer un anneau marqueur au début du rang en guise de repère 

 

sur le dernier rang de côtes 2/2, placer 12 augmentations régulièrement réparties.  

on a 200 mailles. 

 

changer de couleur, et tricoter en jersey (toutes les mailles se tricotent à l’endroit puisqu’on utilise 

une circulaire) pendant 12 rangs 

continuer ainsi tout droit, en alternant les couleurs tous les 12 rangs (environ 4cm) 

 

� attention ! il n’est pas obligatoire de couper le fil à chaque changement de couleur, on peut 

aussi choisir de « tisser » le fil qui n’est pas utilisé en le ramenant à chaque rang 

 

a environ 40cm de hauteur totale (dans mon cas, au 8ème rang de la 4ème rayure rouge) c’est le 

moment de créer les emmanchures ! sur le dernier rang avant de commencer, placer un anneau 

marqueur après 100 mailles (depuis le début) chaque anneau marqueur symbolise maintenant les 

côtés du pull. on continue de tricoter en rond. 

 

premier rang des emmanchures :  

tricoter 1 maille normalement, puis tricoter 2x la maille suivante (une augmentation) et encore 2x 

la maille suivante (deuxième augmentation)  

continuer le rang normalement jusqu’à 3 mailles avant le 2ème anneau marqueur, tricoter 2x la 

maille suivante, 2x la maille d’après, 1 maille normale, passer l’anneau, 1 maille normale, 2x la 

maille suivante et 2x la maille d’après 

continuer le rang normalement jusqu’à 3 mailles avant la fin du rang (et donc on est de retour vers 

le premier marqueur) et tricoter 2x la maille suivante, 2x la maille d’après et une maille normale. 

le rang est terminé, on a augmenté de 8 mailles, tricoter un rang normalement 

 

répéter le rang d’augmentation 5x au total, toujours entrecoupé d’un rang normal 



 

 

on a augmenté de 40 mailles. 

pour la suite, on travaille chaque partie (dos et devant) séparément, mais de manière identique 

 

 
 

� sur le rang suivant les augmentations, tricoter de manière normale jusqu’au 2ème marqueur, 

l’enlever et retourner le tricot. désormais les rangs seront fait en aller-retour (un rang endroit, un 

rang envers)  

tricoter les mailles (à l’envers donc) jusqu’à premier marqueur. l’enlever aussi. 

 

les mailles qui n’ont pas étés tricotées représentent le dos, on les place sur un arrêt de maille ou sur 

un bout de fil annexe 

 

on a maintenant 120 mailles (par côté) 

continuer en tricotant droit, normalement, pendant environ 8.5 cm (dans mon cas, jusqu’au 6ème 

rang de la 6ème rayure rose) 

 

tricoter 31 mailles, laisser le reste en attente sur la grande circulaire 

*continuer sur ces 31 mailles (sur des aiguilles droites, ou doubles pointes) pendant environ 17cm 

(dans mon cas, jusqu’au 6ème rang de la 7ème rayure rose) couper le fil, laisser les mailles en attente* 

 

reprendre les mailles laissées en attente sur la grande circulaire, passer les 58 premières mailles et 

s’occuper uniquement des 31 dernières mailles, reprendre le fil de couleur correspondante et 

répéter les explications décrites entre les symboles *…* ci-dessus 

 

reprendre les 58 mailles centrales et le fil rouge, tricoter en côtes 2/2 (en commençant et en 

terminant par 2m endroit) pendant environ 6cm 

sur le rang suivant, tricoter les 6 premières mailles en côtes et les placer en attente, continuer en 

rabattant les 46 mailles suivantes et continuer sur les 6 dernières mailles jusqu’à atteindre la 

même hauteur que les 31 mailles de l’épaule mises de côté 

ne pas arrêter ces 6 mailles, les placer en attenter à la suite des 31 mailles de l’épaule. 

 

reprendre les autres 6 mailles en attente de répéter comme ci-dessus 

 

tricoter le dos de la même manière que le devant, en reprenant les explications depuis le symbole 
� 



 

 

pour chaque épaule, remettre les mailles du dos et du devant sur des aiguilles (par épaule on a 31 

+ 6 mailles) placer le tricot endroit contre endroit (les aiguilles parallèles) et rabattre les mailles 

en tricotant chaque fois une maille de la 1ère aiguille avec une maille de la seconde aiguille (voir ce 

lien http://www.youtube.com/watch?v=vVgcOubg2jQ) 

 

arrêter tous les fils, coudre proprement les côtés de l’encolure 

 

à l’aide d’une petite aiguille circulaire (ou de doubles pointes) relever env 72 mailles sur chaque 

manche, et tricoter en côtes 2/2 avec le fil rouge, pendant environ 2cm, rabattre 

 

arrêter les fils des manches et bloquer selon sa préférence, personnellement pour ce type de 

tricot j’utilise le fer à repasser et une pattemouille. 
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