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• Tailles disponibles : S / M / L.

• Matériel : 10 / 12 / 14 pelotes de laine Merino 100 % de la marque Katia Yarn.  

• Aiguilles : aiguilles n°3,5 et n°4. 

• Échantillon : 10 x 10 cm de jersey endroit tricoté avec les aiguilles n°4 = 23 mailles x 30 rangs. 

• Points utilisés : côtes 1/1 et point Érable. 

Le point Érable se fait sur un fond de jersey endroit. 
Pour réaliser la petite "feuille" en relief,  tricotez 3 mailles ensemble à l'envers et  sans les faire
tomber, tricotez-les de nouveau ensemble à l'endroit, et toujours sans les faire tomber, tricotez-les
une dernière fois à l'envers. 

Voici le diagramme du point Érable : 

Légende : 
v =  maille endroit sur l'endroit ou maille envers sur l'envers
ooo = point Érable.



Réalisation du devant :

Sur vos aiguilles n°3,5, montez 104 / 110 / 120  mailles et tricotez-les en côtes 1/1 sur 10 rangs.
Puis, passez aux aiguilles n°4 et tricotez au point Érable pendant 104 rangs ( = 35 cm de hauteur après les
côtes).
Au 105e rang après les côtes, réalisez les réductions d'emmanchures en rabattant de chaque côté tous les 2
rangs : 
S : 1x4 mailles, 1x3 mailles, 2x2 mailles, 3x1 mailles. 
M : 1x4 mailles, 2x3 mailles, 1x2 mailles, 4x1 mailles. 
L : 1x5 mailles, 1x4 mailles, 1x3 mailles, 2x2 mailles, 4x1mailles. 
Les réductions d'emmanchures se terminent au 118e /  120e /  122e rang. Il vous reste alors 76 /  78 /  80
mailles.
Continuez normalement jusqu'au 136e / 138e / 143e rang inclus. 

Au  137e / 139e / 144e rang, formez l'encolure en rabattant les 14 mailles centrales. 

Puis, terminez chaque côté séparément en rabattant tous les 2 rangs (pour toutes les tailles) : 2x3 mailles,
2x2 mailles, 2x1 mailles puis tous les 4 rangs : 3x1 maille.

Continuez normalement jusqu'au  164e / 166e / 170e rang inclus. 

Au 165e /  167e /  171e rang, rabattez les  16  /  17 /  18  mailles restantes de chaque côté pour former les
épaules.



Réalisation du dos droit :

Bande de boutonnage : pour la réalisation du dos droit, vous tricoterez toujours les 6 dernières mailles des
rangs impairs (et  les 6 premières mailles des rangs pairs)  en maille  endroit  (pour réaliser la bande de
boutonnage au point mousse). A partir du 4e / 5e / 4e, répartissez au fil des rangs 11  / 11 / 12 boutonnières
en réalisant un jeté au milieu de la bande de boutonnage suivi de 2 mailles ensemble. L'espace entre deux
boutonnières est de 16 / 16 / 15 rangs. Remarque : la dernière boutonnière se fera dans la bande de côtes 1/1
lors de la réalisation du col. (Cf. partie  « assemblage du pull Érable)

Sur vos aiguilles n°3,5 montez 55 /  58 /  63 mailles et tricotez-les en côtes 1/1 sur 10 rangs (sauf, comme
expliqué  plus  haut,  les  6  dernières  mailles  toujours  au  point  mousse).  Puis,  passez au aiguilles  n°4 et
tricotez au point Érable sur 104 rangs (= 35 cm de hauteur après les côtes). 

Au 105e rang après les côtes, réalisez les réduction d'emmanchures (sur le bord opposé à la bande de point
mousse) en rabattant tous les 2 rangs : 

S : 1x4 mailles, 1x3 mailles, 2x2 mailles, 3x1 mailles. 
M : 1x4 mailles, 2x3 mailles, 1x2 mailles, 4x1 mailles. 
L : 1x5 mailles, 1x4 mailles, 1x3 mailles, 2x2 mailles, 4x1 mailles. 
Les réductions d'emmanchures se terminent au  118e /  120e /  122e rang. Il vous reste alors  41 /  42 /  43
mailles.

Continuez normalement jusqu'au 159e / 161e / 163e rang inclus. 

Au  160e / 162e / 166e rang, formez l'encolure en rabattant (pour toutes les tailles) les 11 mailles côté bande
de boutonnage. Puis, toujours de ce côté, rabattez tous les 2 rangs : 2x7 mailles.

Au 165e /  167e /  171e rang, rabattez les  16  /  17 /  18  mailles restantes de chaque côté pour former les
épaules.



Réalisation du dos gauche :

Réalisez le dos gauche de la même façon que le dos droit en faisant les réductions d'emmanchures à gauche
et  la  bande  de  boutonnage  à  droite.  Pour  la  réalisation  du  dos  gauche,  vous  tricoterez  toujours  les  6
premières mailles des rangs impairs (et les 6 dernières mailles des rangs pairs) en mailles endroit (pour
réaliser la bande de boutonnage au point mousse). Il n'y a pas de jeté sur la bande de boutonnage du dos
gauche, puisque vous y coudrez des boutons.

Réalisation des manches :

Tricotez les deux manches comme décrit ci-dessous.

Sur vos aiguilles n°3,5, montez 58 / 62 / 66 mailles et tricotez-les en côtes 1/1 sur 10 rangs. 

Puis, passez aux aiguilles n°4 et tricotez au point Érable en faisant de chaque côté à 2 mailles du bord :

S : tous les 16 rangs : 4x1 augmentation puis tous les 14 rangs : 3x1 augmentation
M : tous les 16 rangs : 4x1 augmentation puis tous les 14 rangs : 3x1 augmentation
L : tous les 14 rangs : 6x1 augmentation puis tous les 12 rangs : 2x1 augmentation

Vous obtenez 72 / 76 / 82 mailles. 

Continuez normalement jusqu'au 110e rangs (36 cm de hauteur après les côtes), puis passez aux réductions
pour former l'arrondi de l'épaule. Pour cela, rabattez de chaque côté tous les 2 rangs : 

S : 1x3 mailles et 2x2 mailles
M : 1x3 mailles et 3x2 mailles
L : 1x3 mailles et 4x2 mailles

Continuez en faisant de chaque côté à 2 mailles du bord :
S : tous les 2 rangs : 5x1 diminution, tous les 4 rangs : 4x1 diminution et tous les 2 rangs 5x1 diminution.
M : tous les 2 rangs : 4x1 diminution, tous les 4 rangs : 4x1 diminution et tous les 2 rangs 4x1 diminution.



L : tous les 2 rangs : 4x1 diminution, tous les 4 rangs : 3x1 diminution et tous les 2 rangs 4x1 diminution.

Puis, rabattez de chaque côté tous les 2 rangs :
S : 2x2 mailles et 1x3 mailles.
M : 3x2 mailles et 1x3 mailles.
L : 4x2 mailles et 1x3 mailles.

Enfin, rabattez les 16 mailles restantes. 

Assemblage du pull Érable :
 
Assemblez le devant et les deux parties du dos au niveau des épaules et des côtés. 
Fermez les manches et cousez-les au corps du pull. 
Relevez toutes les mailles de l'encolure et tricoter 10 rangs au point de côtes avec les aiguilles n°3,5. A cette
étape, poursuivez votre travail au niveau du col en respectant les bandes de boutonnage au point mousse et
la réalisation d'une boutonnière au niveau du col. Pour finir, rabattez les mailles souplement. 
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