
Pull à encolure carrée pour garçon 

 

Modèle de : http://22rueter.canalblog.com 

 

Taille 8 ans (en largeur) / 10 ans (en hauteur) 

 

Fournitures :  

- 200 gr d'alpaga éléphant et plumette marron glacé en mélange, 2 boutons en 

olivier (La Droguerie) 

- Aiguilles 4 et 5 (tricotez avec un brin d'alpaga ET un brin de plumette) 

 

Points : côtes 2/2, jersey 

 

Echantillon : 17 m et 26 rangs pour un carré de 10 cm de longueur. 

 

Dos : 

Montez 70 m avec des aiguilles n° 4 et tricotez 5 cm en côtes 2/2. Puis prenez les 

aiguilles n°5 et poursuivez en jersey.  A 32 cm pour les emmanchures, rabattez  à 

chaque extrémité,  2 m (1fois), 1 m (1 fois) tous les 2 rangs. A 45 cm, rabattez les 

24 mailles centrales puis à 46 cm rabattez toutes les mailles. 

= 41 cm de largeur. 

 

Devant : 

Montez 70 m avec des aiguilles n° 4 et tricotez 5 cm en côtes 2/2. Puis prenez les 

aiguilles n°5 et poursuivez en jersey.  A 32 cm pour les emmanchures, rabattez  à 

chaque extrémité,  2 m (1fois), 1 m (1 fois) tous les 2   rangs. A 34 cm, pour la 

patte de boutonnage, tricotez 20 m puis rabattez 3m, poursuivez en jersey sur la partie 

gauche, laissez en attente les 20 premières mailles. A 39 cm, pour l'encolure, rabattez 
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21 mailles. A 46 cm, rabattez les mailles restant. Reprenez les 20 m en attente, 

tricotez en jersey jusqu'à 46 cm puis rabattez. 

 

Manches : 

Montez 38 m avec des aiguilles n° 4 et tricotez 5 cm en côtes 2/2. Puis prenez les 

aiguilles n°5 et poursuivez en jersey. Augmentez à chaque extrémité une maille de chaque 

côté tous les 8 rangs  9 fois (= 56 mailles). A 41 cm, rabattez 2 mailles de chaque 

côté (1 fois) puis 1m (1fois) tous les deux rangs. 

 

Montage : 

Cousez les épaules. Pour le col, avec les aig n°4 : 

- le long du dos, relevez 26 mailles et tricotez 4 rangs en côtes 2/2. 

- le long du devant, relevez 22 mailles et tricotez 4 rangs en côtes 2/2 

- sur la largeur gauche, entre le devant et le dos, relevez 12 mailles et tricotez 4 rangs 

en côtes 2/2 

- sur la largeur droite, entre le devant et le dos, relevez  26 mailles et tricotez 4 rangs 

en côtes 2/2 

- pour la patte de boutonnage,  relevez 14 mailles et tricotez 4 rangs en côtes 2/2. Au 

deuxième rang, à 2 mailles du bord et 8 m, formez 2 boutonnières de 2 mailles. 

 

Rassemblez toutes les bordures entre elles par une fine couture. Superposez les deux 

bordures pour former la patte de boutonnage, celle avec les boutonnières sur l'autre. 

 

Cousez les manches puis les côtés et les boutons 

 

Attention : les mesures sont adaptées à mon fils qui est grand et mince. Vérifiez la 

longueur des manches et des côtés sur votre enfant. 

 

 

DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non 

commercial. Il est interdit  de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article 

réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur. 


