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Pull d'enfant
à capuche
Un corps uni et des manches rayées
donnent à ce classique
pull à capuche
une allure
moderne et
américaine.
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Pour les débutantes

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.

Le fil
C’est un fil 100 %
pure laine, de
grosseur moyenne.
La légère torsion
des fibres fait bien
ressortir les mailles
du jersey endroit.
Ce genre de fil est
proposé dans de
nombreux coloris.

Pour commencer
Des épaules tombantes pour un minimum
de mise en forme mais attention à la
réalisation de la poche ventrale
Tailles : 6 [8 : 10 : 12] ans
Tour de poitrine : 61 [66 : 71 : 76] cm
Largeur du vêtement terminé : 73 [78 : 84 : 89] cm
Longueur : 36 [40 : 44 : 48] cm
Longueur des manches : 28 [31 : 34 : 37] 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 :
7 [7 : 8 : 8] pelotes de 50 g (50 g = 100 m) de fil
100 % laine dans la couleur principale M : rouille
1 [2 : 2 : 2] pelotes dans la couleur contrastée
C : jaune
Aiguilles :
Une paire d’aiguilles à tricoter n° 3,5
Une paire d’aiguilles à tricoter n° 4
Matériel supplémentaire :
Arrêt de mailles, aiguille auxiliaire
Échantillon :
22 mailles et 30 rangs en jersey end. 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 :
Tricoter en côtes 2/2 (2 m. endroit, 2 m. envers)
pour les bordures
Tricoter la plus grande partie en jersey endroit
Tricoter le fond de poche à part en laissant les
mailles du dessus de la poche sur un arrêt de
mailles
Tricoter le dessus de la poche séparément puis le
réunir au corps en tricotant ensemble les mailles
de chaque morceau
Faire des rayures de deux rangs pour les manches
en faisant suivre les fils sur le côté
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Pull d'enfant à capuche

Ce pull de style sport
avec sa capuche et sa
poche ventrale sera
populaire aussi bien chez
les filles que chez les
garçons. Sa forme droite
est facile à tricoter, en
jersey endroit, tandis
que les manches sont
rayées d’une couleur
contrastée.
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Réalisation

Abréviations :
Aig. = aiguille(s) ; augm. = augmentez ;
comm. = commencez ; cont. = continuez ;
cm = centimètre(s) ; dim. = diminuez ; end. = endroit ;
ens. = ensemble ; env. = envers ;
haut. tot. = hauteur totale ;
jersey end. = jersey endroit ; m. = maille(s) ;
rab. = rabattre ; rép. = répétez ; rest. = restantes ;
rg(s) = rang(s) ; suiv. = suivant ; term. = terminez ;
trav. = travail ; tric. = tricotez.
1AI : augm. intercalaire = tric. le fil tendu entre
deux m. du rg précédent en le tordant pour éviter la
formation d’un trou.
1SS : surjet simple = glissez 1 m., tric. 1 m. end. puis
passez la m. glissée par-dessus la m. tric.

10 [8 : 10 : 8] m. end., rép. depuis * jusqu’aux 2 [3 :
8 : 9] dernières m., 1AI, à l’end. jusqu’à la fin = 82
[88 : 94 : 100] m.
En comm. par 1 rg env., cont. en jersey end. jusqu’à 36
[40 : 44 : 48] cm de haut. tot., en term. par 1 rg env.
Épaules :
Rab. 9 [10 : 10 : 11] m. au début des 4 rgs suiv.
et 9 [9 : 11 : 11] m. au début des 2 rgs suiv. Rab.
souplement les 28 [30 : 32 : 34] m. rest.

DOS :
Montez 74 [78 : 86 : 90] m. M, aig. n° 3,5.
1er rg : (end.) 2 m. end., (2 m. env., 2 m. end.)
jusqu’à la fin.
2e rg : 2 m. env., (2 m. end., 2 m. env.) jusqu’à la fin.
Tric. encore 4 [4 : 6 : 6] rgs de côtes.
Prenez les aig. n° 4.
Rg avec augm. : (end.) 2 [3 : 8 : 9] m. end., * 1AI,

DEVANT :
Tric. comme pour le dos jusqu’à **. En comm. par
1 rg env., tric. 13 [17 : 21 : 25] rgs de jersey end., en
term. pat 1 rg env.
Mise en place de la poche :
Rg suiv. : (end.) 19 [21 : 22 : 24] m. end., glissez les
44 [46 : 50 : 52] m. suiv. sur un arrêt de mailles puis
en trav. sur l’end., tric. à l’end. les 44 [46 : 50 : 52] m.

FOND DE POCHE :
Montez 44 [46 : 50 : 52] m. M, aig. n° 4. En comm.
par 1 rg end., tric. 14 [18 : 22 : 26] rgs de jersey end.,
en term. par 1 rg env. Coupez le fil et mettez les m.
sur un arrêt de mailles.
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8 : 8] rgs en côtes comme pour le dos.
Prenez les aig. n° 4. En comm.par 1 rg end., cont. en
jersey end. en alternant toujours 2 rgs C et 2 rgs M. EN
MÊME TEMPS, augm. 1 m. à chaque extrémité du rg
suiv. puis ts les 4 rgs jusqu’à 74 [74 : 78 : 78] m. puis ts
les 6 rgs jusqu’à 78 [84 : 90 : 96] m. Tric. 5 rgs droits.
Rab. avec la même couleur que la dernière rayure.

MANCHES :
Montez 42 [46 : 50 : 54] m. M, aig. n° 3,5. Tric. 6 [6 :

BORDURES DE LA POCHE :
En trav. sur l’end. avec M, aig. n° 3,5, relevez 22 [26 :
26 : 30] m. au bord d’une ouverture de la poche. En
comm. par le 2e rg, tric. 3 rgs de côtes comme pour
le dos. Rab. en tric. les m. en côtes. Tric. la même
bordure sur le bord de l‘autre ouverture.

Pour terminer
Repassez en suivant les recommandations des bandes
des pelotes. Cousez les épaules. Montez les manches
sur environ 18 [19 : 21 : 22] cm en dessous des
épaules. Fermez les manches et les côtés. Cousez le
fond de poche et les bordures. Cousez le bas de la
capuche sur l’encolure en juxtaposant le début et la
fin du rg de montage au milieu du devant et le milieu
du rg d’arrêt au milieu de l’encolure dos.

99-42-05

du fond de poche, tric. à l’end. les 19 [21 : 22 : 24] m.
rest. = 82 [88 : 94 : 100] m.
En comm. par 1 rg env., tric. encore 23 [25 : 27 :
29] rgs de jersey end., en term. par 1 rg env.
Coupez le fil et laissez les m. sur une aig. auxiliaire.
En trav. sur l’end., reprenez le trav. sur les 44 [46 :
50 : 52] m. du dessus de la poche et en comm. par
1 rg end., tric. 24 [26 : 28 : 30] rgs de jersey end., en
term. par 1 rg env. Coupez le fil.
Rg suiv. : en trav. sur l’end., reprenez les 82 [88 :
94 : 100] m. de l’aig. auxiliaire, tric. 19 [21 : 22 :
24] m. end., redressez le dessus de poche et en
tenant ensemble dans la main gauche les 2 aig., tric.
ensemble les 44 [46 : 50 : 52] m. de chaque morceau
en piquant l’aiguille dans la m. du dessus de poche
et dans la maille correspondant du fond, term. par
19 [21 : 22 : 24] m. end.= 82 [88 : 94 : 100] m.
En comm. par 1 rg env., cont. en jersey end. jusqu’à
8 [10 : 12 : 14] rgs des épaules du dos, en term. par
1 rg env.
Encolure :
Rg suiv. : (end.) 33 [36 : 39 : 42] m., rab.
souplement les 16 m. suiv., term. le rg.
Cont. ainsi sur les 33 [36 : 39 : 42] dernières m. pour
le côté droit de l’encolure :
Dim. 1 m. côté encolure aux 6 [7 : 8 : 9] rgs suiv. = 27
[29 : 31 : 33] m. Tric. 2 [3 : 4 : 5] rgs droits, en term.
côté épaule.
Épaule :
Rab. 9 [10 : 10 : 11] m. au début du rg suiv. puis
après 2 rgs. Tric. 1 rg. Rab. les 9 [9 : 11 : 11] m. rest.
En trav. sur l’end., reprenez le trav. au bord de
l’encolure sur les 33 [36 : 39 : 42] m. rest. et term.
ce côté comme le premier, en intervertissant les
explications et en tric. 1 rg de moins avant l’épaule.

CAPUCHE :
Montez 134 [138 : 142 : 146] m. M, aig. n° 3,5. Tric.
4 rgs en côtes comme pour le dos.
Prenez les aig. n° 4. En comm. par 1 rg end., tric.
12 rgs de jersey end.
Mise en forme de la capuche :
Rg suiv. : (end.) 1 m. end., 1 SS, à l’end. jusqu’aux 3
dernières m., 2 m. ens. à l’end., 1 m. end.
Tric. 3 rgs droits. Rép. les 4 derniers rgs 5 [5 : 6 : 6]
autres fs = 122 [126 : 128 : 132] m.
Rg suiv. : 1 m. end., 1SS, 56 [58 : 59 : 61] m. end.,
1SS, 2 m. ens. à l’end., 56 [58 : 59 : 61] m. end., 2 m.
ens. à l’end., 1 m. end.
Rg suiv. : à l’env.
Rg suiv. : 57 [59 : 60 : 62] m. end., 1SS, 2 m. ens. à
l’end. = 57 [59 : 60 : 62] m.
Rg suiv. : à l’env.
Cont. ainsi , en dim. 2 m. au centre au rg suiv. puis
ts les 2 rgs. EN MÊME TEMPS dim. 1 m. à chaque
extrémité du rg suiv. puis ts les 4 rgs jusqu’à 98 [102 :
104 : 108] m.
Rg suiv. : (env.) 49 [51 : 52 : 54] m. env., tournez et
laissez ces m. sur une aig. auxiliaire, tric. à l’env. les 49
[51 : 52 : 54] m. rest.
Tenez les 2 aig. dans la main gauche, les deux faces
endroit du tricot l’une contre l’autre , puis en prenant
ensemble 1 m. de chaque aig. fermez toutes les m.
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