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Pull marin 
pour 
enfant
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Parfait pour jouer 
sur la plage 
lorsqu’il fait un peu 
frais, ce pull rayé, 
simple et pratique, 
a un style marin 
qui va aussi 
bien aux filles 
qu’aux garçons.
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  Très facile à tricoter avec un minimum de mise 
en forme ce qui fait que même une débutante 

peut se lancer
Tailles : 6 [8 : 10] ans
Tour de poitrine : 61 [66 : 71] cm
Largeur du vêtement terminé : 74 [80 : 85] cm
Longueur : 39 [43 : 47] cm
Longueur des manches : 27 [31 : 35] cm
Note : Les chiffres entre [ ] correspondent aux plus 
grandes tailles, quand il n’y a qu’un seul chiffre 
il est valable pour toutes les tailles
Quantité de fil :
4 [5 : 6] pelotes de 50 g (50 g = 120 m) de fil 55 % 
laine, 25 % acrylique, 20 % Nylon coloris M : Bleu, 
1 [1 : 2] pelotes d’un coloris contrasté C : Écru
Aiguilles :
Une paire d’aiguilles à tricoter n° 3,5
Une paire d’aiguilles à tricoter n° 4
Une aiguille circulaire n° 3,5, de 40 cm
Matériel supplémentaire :
3 arrêts de mailles
Échantillon :
22 mailles et 30 rangs en jersey endroit rayé avec 
des aiguilles n° 4 = 10 x 10 cm
POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT IL EST 
INDISPENSABLE QUE L’ÉCHANTILLON SOIT 
CONFORME
Ce que vous avez à faire :
Travailler en jersey endroit (jersey end.)
Introduire une couleur contrastée et réaliser une 
rayure en tricotant 2 rangs envers
Laisser les mailles des épaules en attente sur des 
arrêts de mailles
Réaliser l’encolure simple du devant
Rabattre ensemble les mailles des épaules pour une 
couture invisible
Utiliser l’aiguille circulaire pour relever des mailles 
autour de l’encolure pour la bordure
Tricoter en tours la bordure d’encolure en jersey 
end.

Pour commencer

Ce pull facile 
à réaliser, 
aux épaules 
tombantes, 
est tricoté 
en jersey endroit, 
régulièrement 
interrompu 
par des rayures 
de couleur 
contrastée. 
Il est agréable 

à porter – parfait pour un enfant – et 
possède une allure décontractée.

Le fil
Le fil utilisé est un 
mélange de 55 % de 
laine, 25 % d’acrylique 
et 20 % de Nylon ce qui 
lui donne à la fois le bel 
aspect de la laine et un 
entretien facile vraiment 

sans problème. Il supporte bien le lavage en machine. 
De nombreuses couleurs devraient vous permettre de 
faire votre propre combinaison de rayures.

LE JERSEY ENDROIT
C’est le point utilisé pour tricoter ce pull.
On le forme en alternant des rangs endroit et des 
rangs envers. Les rangs endroit sont l’endroit du 
travail et les rangs envers l’envers du travail.

Montez le nombre 
de mailles indiqué. 
Tricotez le premier rang 
à l’endroit, c’est l’endroit 
du travail. Tournez puis 
tricotez le deuxième rang 
à l’envers. Répétez le 

premier et le deuxième rang pour former le point. 
C’est du jersey endroit. L’abréviation, que vous 
rencontrerez dans les explications, est : jersey 
end. La face endroit du travail (celle tricotée à 
l’endroit) présente des 
V plats imbriqués.
La face envers du 
travail (celle tricotée à 
l’envers) présente des 
lignes horizontales de 
vagues.

Pour les débutantes
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Abréviations :
Aig. = aiguilles ; augm. = augmentez ; 
comm. = commencez ; cont. = continuez ; 
cm = centimètre(s) ; dim. = diminuez ; 
end. = endroit ; ens. = ensemble ; 
env. = envers ; haut. tot. = hauteur totale ;
m. = maille(s) ; rab. = rabattre ; 
rép. = répétez ; rest. = restantes ; 
rg(s) = rang(s) ; suiv. = suivant ; 
term. = terminez ; trav. = travail ; 
tric. = tricotez

DOS :
Montez 82 [88 : 94] m. M sur les aig. n° 3,5.
En comm. par 1 rg end., tric. 10 rgs de 
jersey end.
Prenez les aig. n° 4. Cont. en formant ainsi 
les rayures :
1er rg : (end. du trav.) avec C, à l’env.
2e rg : avec C, à l’env.
3e au 12e rg : avec M et en comm. par 1 rg 
end., tric. 10 rgs de jersey end.
Ces 12 rgs forment le point. * Rép. 8 [9 : 
10] autres fs.
Rg suiv. : (end. du trav.) Avec C, 26 [28 : 
30] m. env., coupez C, glissez les 30 [32 : 
34] m. suiv. sur un arrêt de maille et laissez 
en attente pour la bordure d’encolure, 
reprenez C et tric. à l’env. jusqu’à la fin.

Réalisation
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Repassez en suivant les recommandations des bandes 
des pelotes.
Cousez les manches sur 17 [18,5 : 20] cm de chaque 
côté des épaules. Fermez les manches et les côtés.

Pour terminer

Glissez les mailles de chaque épaule sur deux autres 
arrêts de mailles.
Devant :
Tric. comme pour le dos jusqu’à *. Rép. les 12 rgs de 
la séquence 7 [8 : 9] autre fs.
Encolure :
Rg suiv. : (end. du trav.) avec C, 33 [35 : 37] m. env., 
tournez et laissez les m. rest. en attente sur une aig. 
auxiliaire.
** Cont . en rayures, en dim. 1 m. côté encolure aux 
7 rgs suiv. = 26 [28 : 30] m. Tric. 5 rgs droits, en term. 
par un 1er rg C. Ne coupez pas C **
Épaule :
Reprenez les m. du dos en attente : en trav. sur 

l’env. et en comm. côté extérieur, 
glissez les 26 [28 : 30] m. de 
l’épaule gauche sur une aig. 
auxiliaire.
*** Posez les m. des épaules 
endroit contre endroit, avec C et 
en tenant les 2 aig. dans la main 
gauche – mailles du devant sur 
mailles du dos- et pointes des aig. 
côte à côte, rab. souplement en tric. 
ens. 1 m. de chaque aig. à chaque 
fs ***
Glissez les 16 [18 : 20] m. centrales 
sur un arrêt de mailles, prenez C et 
tric. les 33 [35 : 37] m. rest. à l’env. 
Tric. comme pour le côté gauche du 
devant de ** à **.
Épaule :
Reprenez les m. du dos : en trav. sur 
l’env. et en comm. côté intérieur, 
glissez les 26 [28 : 30] m. de l’épaule 
droite sur une aig. auxiliaire. Trav. 
comme pour l’épaule gauche de *** 
à ***.

MANCHES :
Montez 50 [54 : 58] m. M sur les aig. 
n° 3,5. En comm. par 1 rg end., tric. 
10 rgs en jersey end.
Prenez les aig. n° 4. Cont. en rayures 
comme pour le dos, en augm. 1 m. à 
chaque extrémité ts les 6 rgs jusqu’à 
74 [82 : 90] m. Tric. 5 rgs droits, en 
term. par 10 rgs M. Rab.

BORDURE D’ENCOLURE :
Avec l’aig. circulaire n° 3,5 et M, en 
trav. sur l’end., relevez 12 m. sur le 
côté gauche de l’encolure devant, 
tric. à l’end. les 16 [18 : 20] m. de 

l’arrêt de m. de l’encolure devant, relevez 12 m. sur 
le côté droit de l’encolure devant, tric. à l’end. les 
30 [32 : 34] m. de l’arrêt de m. de l’encolure dos = 
70 [74 : 78] m. Tric. 10 [12 : 14] tours en jersey end. 
(tous les tours à l’end.). Rab. très souplement.
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