
Barbapapa 
 

 
 

Tutoriel pour une taille S, et une stature de 160 cm. 
 

Laine 
“Alice” de Lang Yarns, 9 pelotes 

 
Echantillon pour le tuto 

18 mailles / 28 rangs 
 

Matériel 
Une aiguille circulaire n°5 

Une aiguille supplémentaire n°5 pour le rabattage à 3 mailles 
Deux marqueurs 

Brins de laine destinés à mettre les mailles en attente (ou tout autre système de votre 
choix) 

Une aiguille à laine destinée à rentrer les fils en fin d’ouvrage 
 

Points et techniques utilisés 
Côtes 2/2 (2 mailles endroit, 2 mailles envers) 

Point jersey (en aller-retours: alterner un rang endroit et un rang envers / en rond: 
tous les rangs à l’endroit) 

Mailles glissées (glisser la maille de l’aiguille gauche sur l’aiguille droite, sans la 
tricoter) 
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Augmentations intercalaires (AIG=M1L et AID=M1R: voir le tuto illustré ici) 
Diminutions (deux mailles ensembles: tricoter deux mailles ensembles, à l’endroit / 

ssk: voir le tuto illustré ici) 
Rangs raccourcis (facultatif)(voir le tuto illustré ici) 

Rabattage de mailles à 3 aiguilles (voir le tuto illustré ici) 
Mailles relevées 

Rabattage de mailles élastique à l’aiguille (technique d’E.Zimmerman, voir la vidéo 
ici) 

 
Mesures de l’ouvrage terminé et bloqué 

 
 

 

 
Au travail ! 

 
★ Sur l’aiguille circulaire, monter 100 mailles avec une pelote + 100 autres 

mailles avec une deuxième pelote. 
 

★ Tricoter en côtes 2/2, simultanément sur les deux parties (sans emmêler les 
deux pelotes !), pendant 14 rangs (environ 5 cm) . 

 
★ Au 15 ème rang (rang endroit), joindre les deux parties, en ne tricotant plus 

qu’avec 1 pelote, sans oublier de placer un marqueur à chacune des deux 
jonctions.  

 
A partir de maintenant, vous tricotez en rond, donc tout à l’endroit. 
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http://www.purlsoho.com/create/2013/08/13/make-one-right-m1r-make-one-left-m1l/
http://www.purlsoho.com/create/2013/08/13/slip-slip-knit-ssk/
http://www.purlsoho.com/create/2008/06/18/short-rows/
http://www.purlsoho.com/create/2013/11/11/3-needle-bind-off-video/
https://www.youtube.com/watch?v=MfnavSY2Rug


 
★ Tricoter droit pendant 25 cm (ou en fonction de la longueur désirée). Vous 

façonnez ainsi le corps de votre pull. 
 

★ A environ 25 cm, il est temps de réaliser les augmentations destinées à former 
les goussets d’emmanchure: ces augmentations doivent être réalisées de 
chaque côté des deux marqueurs, à une maille de ceux-ci ( 1 AIG à gauche du 
marqueur / 1 AID à doite de celui-ci). 
Vous devez réaliser ces augmentations tous les deux rangs, 4 fois. Ce qui 
correspond à 16 augmentations. Vous devez obtenir 216 mailles. 

 
★ Vous devez ensuite séparer le devant et le dos: tricoter un rang correspondant 

au devant, et laisser les mailles du dos en attente sur un brin de laine.  
 

Tricoter droit sur ces 108 mailles, pendant 18 cm. Attention: 11 rangs avant 
d’atteindre les 18 cm ( au rang 39 selon l’échantillon indiqué), commencer les 
rangs raccourcis afin de creuser l’encolure devant.  
RR1:  41 mailles endroit, enrouler la maille suivante puis tourner l’ouvrage, 
RR2: à l’envers jusqu’au bout du rang,  
RR3: 43 mailles endroit (en tricotant la maille enroulée quand elle se 
présente), enrouler la maille suivante puis tourner l’ouvrage, 
RR4: à l’envers jusqu’au bout du rang,  
RR5: 45 mailles endroit (en tricotant la maille enroulée quand elle se 
présente), 
RR6: à l’envers jusqu’au bout du rang,  
RR7: 48 mailles endroit (en tricotant la maille enroulée quand elle se 
présente), 
RR8: à l’envers jusqu’au bout du rang,  
RR9: 51 mailles endroit (en tricotant la maille enroulée quand elle se 
présente), 
RR10: à l’envers jusqu’au bout du rang, 
RR11: à l’endroit sur tout le rang, 
RR12: 51 mailles envers, enrouler la maille suivante puis tourner l’ouvrage, 
RR13: à l’endroit jusqu’au bout du rang,  
RR14: 48 mailles envers, enrouler la maille suivante puis tourner l’ouvrage,  
RR15: à l’endroit jusqu’au bout du rang,  
RR16: 45 mailles envers, enrouler la maille suivante puis tourner l’ouvrage,  
RR17: à l’endroit jusqu’au bout du rang,  
RR18: 43 mailles envers, enrouler la maille suivante puis tourner l’ouvrage,  
RR19: à l’endroit jusqu’au bout du rang,  
RR20: 41 mailles envers, enrouler la maille suivante puis tourner l’ouvrage,  
RR21: à l’endroit jusqu’au bout du rang,  
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RR22: à l’envers sur tout le rang (en tricotant les mailles enroulées lorsqu’elles 
se présentent). 
Passer les mailles sur un brin de laine pour les laisser en attente. 

 
★ Reprendre ensuite les mailles du dos sur l’aiguille circulaire. Tricoter droit 

également sur 18 cm, en commençant les rangs raccourcis d’encolure 5 rangs 
avant d’atteindre les 18 cm ( rang 46 selon l’échantillon considéré). 
RR1: 44 mailles endroit, enrouler la maille suivante puis tourner l’ouvrage, 
RR2: à l’envers jusqu’au bout du rang,  
RR3: 50 mailles endroit (en tricotant la maille enroulée), enrouler la maille 
suivante puis tourner l’ouvrage, 
RR4: à l’envers jusqu’au bout du rang,  
RR5: tricoter tout le rang à l’endroit (en tricotant la maille enroulée), 
RR6: 44 mailles envers, enrouler la maille suivante puis tourner l’ouvrage, 
RR7: à l’endroit jusqu’au bout du rang,  
RR8: 50 mailles envers (en tricotant la maille enroulée), enrouler la maille 
suivante puis tourner l’ouvrage, 
RR9: à l’endroit jusqu’au bout du rang,  
RR10: tout le rang à l’envers (en tricotant les mailles enroulées lorsqu’elles se 
présentent). 

 
★ A ce stade, il s’agit d’assembler les épaules avec la technique du rabattage à 3 

aiguilles. Laisser les 28 mailles centrales du dos et les 28 mailles centrales du 
devant en attente, sur deux brins de laine. Rabattre en vis-à-vis les 40 mailles 
de chaque épaule. 

 
★ Il va maintenant falloir travailler les manches, en relevant les mailles sur le 

pourtour de chaque emmanchure: 
Relever 2 mailles pour 3 rangs, en commençant au niveau de l’aisselle. Selon 
l’échantillon indiqué, pour 18 cm de hauteur d’emmanchure, cela correspond 
à 70 mailles pour chaque manche (35 mailles pour le devant et 35 mailles pour 
le dos). 
Commencer à tricoter en rond, en plaçant un marqueur à la jonction. 
Tricoter en jersey pendant environ 29 cm, puis en côtes 2/2 pendant 10 cm, en 
pratiquant des diminutions à 1 maille de part et d’autre du marqueur ( 2 
mailles ensemble à gauche du marqueur, 1 ssk à droite du marqueur). 
Répartir les diminutions de la façon suivante:  
-Répéter 3 fois ( tous les 6 rangs : 3 fois 1 diminution de chaque côté du 
marqueur/ 8 rangs plus loin: 1 fois 1 diminution de chaque côté du marqueur)  
-Répéter 2 fois ( tous les 6 rangs: 2 fois 1 diminution de chaque côté du 
marqueur/ 8 rangs plus loin: 1 fois 1 diminution de chaque côté du marqueur). 
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Cela donne 18 diminutions qui, selon l’échantillon indiqué, se répartissent sur 
110 rangs.  
 
Rabattre les mailles selon la technique de rabattage à l’aiguille, qui permet de 
donner un rabattage élastique. Ainsi vos côtes 2/2 ne se déformeront pas.  

 
★ Vous allez maintenant pouvoir attaquer la formation du col: reprendre les 56 

mailles laissées en attente, et tricoter en rond, en côtes 2/2, pendant environ 
13 cm. Rabattre de la même manière que pour les manches.  

 
★ Laver, bloquer, photographier, porter et reporter votre ouvrage !! 
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