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Recto Verso 

 
Fournitures  

 - Un peu  moins de 350 g de fleur de coton la Droguerie 

 - 9 boutons assortis 

 - Aiguilles circulaires 4 et 8  

 - 4 anneaux marqueurs 

 - 2 ramasse- mailles 

Points utilisés 

Point mousse ajouré : tricoter 3 rangs endroits avec les aiguilles 4, puis tricoter un rang endroit avec 

les aiguilles 8 

Boutonnière : à l’emplacement de la boutonnière, faire 1 jeté et tricoter les 2 mailles suivantes 

ensembles à l’endroit. 

Echantillon : 10*10cm = 24 rangs * 18 mailles 

Le pull est tricoté en une seule pièce,  en top-down 

Montage du haut du pull  

Sur les aiguilles 4, monter 118 mailles 

Rang 1 à 5 : tricoter en côtes 2/2 avec les aiguilles 4 

On continue ensuite en point mousse ajouré. 

Rang 6 : 18 m end, placer un anneau marqueur,  18 m end, placer un anneau marqueur, 46 m end, 

placer un marquer, 18 m end, placer un marqueur, 18 m end. 

Rang 7 (premier rang d’augmentation) : *tricoter jusqu’à une maille du marqueur suivant, faire un jeté, 

tricoter la m qui suit, glisser le marqueur, tricoter la maille suivante, faire un jeté*, répéter  4 fois de 

*à*, tricoter les mailles suivantes. 

Rang 8 : tout à l’endroit. 

Rang 9 (2eme  rang d’augmentations = idem rang 7) : *tricoter jusqu’à une maille du marqueur 

suivant, faire un jeté, tricoter la m qui suit, glisser le marqueur, tricoter la maille suivante, faire un jeté*, 

répéter  4 fois de *à*, tricoter les mailles suivantes. 

On répète 17 fois encore les rangs 8 et 9  (au total : 19 rangs d’augmentation), en faisant bien 
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attention à changer la grosseur des aiguilles pour un rang pair sur 2 (on remarque que les 

augmentations ne se font que sur les rangs en aiguille 4) 

A l’issue des rangs d’augmentation, on aura au total 270 mailles réparties de la façon suivante : 

37 mailles (1
er

 côté dos), marqueur, 56 mailles (1ere manche), marqueur, 84 mailles (devant), 

marqueur, 56 mailles (2eme manche), marqueur, 37 mailles(2eme côté dos) 

On continue en point mousse ajouré jusqu’à ce que l’empiècement mesure 19 cm. 

Séparation des manches et du corps : 

A 19 cm de hauteur totale (je vous conseille de vous arrêter après un rang1 du motif point mousse 

ajouré): endroit jusqu’au premier marqueur,  enlever le marqueur, placer les 56 m suivante dans un 

ramasse maille, enlever le marqueur suivant, monter 4 mailles sur l’aiguille puis endroit jusqu’au 

prochain marqueur,  enlever le marqueur, placer les 56 m suivante dans un ramasse maille, enlever le 

marqueur suivant, monter 4 mailles sur l’aiguille puis endroit jusqu’à la fin. 

Réalisation du corps 

Au rang suivant (mise en place des marqueurs pour les augmentations du corps) : 39m end, 

positionner marqueur, 88 m endroit, positionner marqueur, 39 m endroit. On a 166 mailles au total 

Rang suivant (augmentation du corps) : *tricoter jusqu’à une maille du marqueur suivant, faire une 

augmentation (en tricotant la maille 2 fois), tricoter la m qui suit, glisser le marqueur, tricoter la maille 

suivante, faire une augmentation*, répéter  2 fois de *à*, tricoter les mailles suivantes. On a 170 

mailles au total. 

Tricoter sur ces 170 m pendant encore 4 cm. Au bout de 4 cm, refaire un rang d’augmentation : on a 

174 mailles au total. 

Tricoter sur ces 174 mailles jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 48cm (ou la longueur désirée). 

Faire ensuite 6 rangs de côtes 2/2 avec les aiguilles 4. Rabattre souplement les 174 mailles. 

Réalisation des manches 

Reprendre les 56 mailles laissées en attente sur un côté. 

Tricoter ses mailles en point mousse ajouré, en augmentant de 3 mailles à la fin du premier rang 

tricoté (= une fois le rang tricoté, monter 3 mailles). 

Augmenter aussi de 3 mailles à la fin du prochain rang. On a ainsi augmenté de 3 mailles de chaque 

côté de la manche, et on a 62 mailles. 

Continuer en point mousse ajouré en  réalisant une diminution à 2 mailles des bords, de chaque côté 

des manches, tous les 4 rangs (un conseil : les réaliser au rang 1 du motif « mousse ajouré »), 4 fois 

au total. On a 54 mailles. 

Avec les aiguilles 4, tricoter 4 rangs de côtes 2/2 et rabattre souplement les mailles. 

Faire la même chose avec l’autre manche. 

Finitions 

Coudre les côtés et dessous des manches. 

Réaliser la bande de boutonnage du dos : le long du côté droit, endroit du travail face à soi, relever 

environ 3 mailles tous les 4 rangs(4 rangs = un motif complet en mousse ajouré). Tricoter en côte 2/2 

sur 4 rangs puis rabattre souplement. 

Faire de même sur le côté gauche, en n’oubliant pas de répartir les boutonnières au 2eme rang. 

 Coudre les boutons, rentrer les fils, et choisir sa façon de le porter !


