
Pull    Bayadère   Garçon 

Ce   modèle  est  expliqué  en  5  ans  et  version  unie. C’est un modèle top down, c'est-à-

dire qu’il se tricote en commençant par le col et en une seule pièce. 

4 pelotes de laine se tricotant avec des aiguilles n°4. 

1 paire d’aiguilles n°4 

1 aiguille circulaire n°4 

Points employés : mousse et jersey 

Abréviations 

 m : maille 

pm : poser un marqueur 

gm : glisser le marqueur 

Explications 

Monter 80 m sur les aiguilles classiques. 

Tricoter 2 rangs au point mousse 

Au 3ème rg, tricoter 2 fois la 4ème maille et 2 fois la 4ème avant la fin du rang, vous avez 82 

m 

Tricoter un autre rang au point mousse 

Tricoter 4m en mousse, 10m en jersey, poser un marqueur, 4m en jersey, pm, 6m en 

jersey, pm, 4m en jersey, pm,  26m en jersey, pm, 4m en jersey, pm, 6m en jersey, pm, 

4m en jersey, pm, 10m en jersey et 4m en mouse 

R1 : 4m en mousse, jersey envers jusqu’à 4 m de la fin, 4 m en mousse 

R2 : 4 m en mousse,* tricoter en jersey  endroit jusqu’au marqueur, faire une 

augmentation intercalaire, faire glisser le marqueur, 4m de jersey endroit, gm, faire 1 

aug. Intercalaire*, répéter de * à * encore 3 fois (vous formez ainsi les 4 raglans) , 

tricoter en jersey jusqu’à 4 m de la fin, 4 m en mousse. 

Répéter ce 2 rgs jusqu’à ce que votre tricot fasse 8 cms de haut . 

Prendre alors une aiguille circulaire et rassembler toutes les mailles, continuer jusqu’à 

ce que le ragaln fasse 18 cms de haut 

ATTN : le R1 se tricoter à l’endroit ! 

Vous avez fait 22 répétitions d’augmentations, vous avez 272 m 

Les répartir comme suit : 60 m par manche, 76 m pour le dos et 76 m  pour le devant. 



Réunir les 152 m du corps et tricoter tout droit pendant 29 cms, puis faire 5 rgs de point 

mousse et arrêter l’ouvrage. 

Tricoter séparément chaque manche soit sur une aiguille droite, dans ce cas vous aurez 

une couture à faire, soit sur 5 aiguilles dble pointes. 

Tricoter en jersey endroit jusqu’à 29 cms de haut en tricotant 2m ens à 1m du bord au 

début et la fin du même rang, 5 fois tous les 8 rgs. Vous aurez à la fin du jersey, 50 m  

Tricoter 5 rgs au point mousse, arrêter l’ouvrage.   

 

 

                                                               Bon tricot ! 

 


