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Pull à col roulé pour Fashion friends (Ruby Red) 

 

Pull Top Down (se commence par l’encolure) 

Points employés : 

 Côtes 1 / 1 

 Jersey 

 Augmentations intercalaires torses (ait) 

Aiguilles n° 2 ½ et 3 

Echantillon : 28 m = 10 cm 

Avec les aig n° 2 ½ monter 39 m 

Toujours tricoter les trois premières mailles et les trois dernières mailles à l’endroit pour former la bande 

de boutonnage. 

 

Rg 1 : 3 m end, puis tricoter en côtes 1 / 1 en commençant par 1 m end, terminer par 3 m end. 

Rg 2 et tous les rg pairs : 3 m end, côtes 1 / 1, terminer par 3 m end. 

Continuer ainsi jusqu’au rg 16 inclus. 

Changer d’aiguilles, aig n° 3. 

Rg 17 : envers (poursuivre les 3 m end en début et fin de rg pour la bande de boutonnage). 

Rg 18 : rg endroit : séparation des différentes sections (demi-dos, manches, devant) comme suit. 

 

8 m 1 m 4 m 1 m 11 m 1 m 4 m 1 m 8 m 
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Donc le rg 18 se tricote ainsi : Tric 8 m, faire 1 ait (aug. intercalaire torse), 1 m, 1 ait, 4 m, 1 ait, 1 m, 1 ait, 11 m, 1 ait, 

1 m, 1 ait, 4 m, 1 ait, 1 m, 1 ait, 8 m. 

Rg 19 : envers 

Rg 20 : 9 m, 1 ait, 1 m, 1ait, 6 m, 1 ait, 1 m, 1 ait, 13 m, 1 ait, 1 m, 1 ait, 6 m, 1 ait, 1 m, 1 ait, 9 m. 

9m 1ait 1m 1ait 6m 1ait 1m 1ait 13m 1ait 1m 1ait 6m 1ait 1m 1ait 9m 

10 ‘’ ‘’ ‘’ 8 ‘’ ‘’ ‘’ 15 ‘’ ‘’ ‘’ 8 ‘’ ‘’ ‘’ 10 

11 ‘’ ‘’ ‘’ 10 ‘’ ‘’ ‘’ 17 ‘’ ‘’ ‘’ 10 ‘’ ‘’ ‘’ 11 

12 ‘’ ‘’ ‘’ 12 ‘’ ‘’ ‘’ 19 ‘’ ‘’ ‘’ 12 ‘’ ‘’ ‘’ 12 

13 ‘’ ‘’ ‘’ 14 ‘’ ‘’ ‘’ 21 ‘’ ‘’ ‘’ 14 ‘’ ‘’ ‘’ 13 

14 ‘’ ‘’ ‘’ 16 ‘’ ‘’ ‘’ 23 ‘’ ‘’ ‘’ 16 ‘’ ‘’ ‘’ 14 

15 ‘’ ‘’ ‘’ 18 ‘’ ‘’ ‘’ 25 ‘’ ‘’ ‘’ 18 ‘’ ‘’ ‘’ 15 

16 ‘’ ‘’ ‘’ 20 ‘’ ‘’ ‘’ 27 ‘’ ‘’ ‘’ 20 ‘’ ‘’ ‘’ 16 

 

On a 111 mailles. 

Rg 35 : envers 

Rg 36 : On va tricoter la première manche. Tricoter 41 m, mettre toutes les mailles suivantes sur des arrêts 

de mailles. Retourner le travail et tricoter 24 m. C’est la manche. Mettre le reste des mailles sur un arrêt de 

mailles. Tricoter uniquement sur les 24 m de la manche. Quand on a 11 cm de hauteur de jersey, changer 

d’aiguilles, reprendre les aig n° 2 ½  et tricoter 4 rgs en côtes 1 / 1 puis arrêter toutes les mailles. Couper 

une longueur de fil suffisante pour la couture de la manche. 

Tricoter la seconde manche semblable. 

Tricoter le corps : remettre toutes les mailles sur les aiguilles n° 3 et tricoter le corps. Les demi-dos et le 

devant sont réunis. On a 63 mailles. Tricoter en jersey tout en continuant à tricoter la bande de 

boutonnage en début et en fin de rang. 

A 7 cm de hauteur de jersey, sur l’endroit du travail, rabattre les 2 premières mailles du rang. Terminée la 

bande de boutonnage, on tricote tout en jersey. On a 61 mailles. 

Rang envers ; puis sur le rang endroit suivant, on va faire 2 ait. La première après la 15ième maille, la 

seconde quand il ne reste plus que 17 mailles sur l’aiguille gauche. Cela correspond au dessous des bras. 

Renouveler environ 2 cm après. On a 65 m. 

Poursuivre en jersey jusqu’à obtenir 11,5 cm de hauteur de jersey. 

Changer d’aiguilles, aig n° 2 ½ et tricoter 4 rangs de côtes 1 / 1, puis arrêter toutes les mailles avec une 

aiguille n° 3 pour plus de souplesse. 

Fermer les manches. Fermer le bas du dos. Coudre 2 boutons à pression. 

Ce tuto est offert gracieusement.  Ne pas reproduire dans un but lucratif. Merci. 


