
PULL A EMPIECEMENT ROND 

TAILLE 40 

 

Echantillon : 26mailles / 37 rangs ; aiguilles circulaires et double-pointe n° 2,5 et 3 (eh oui !) 

Pour le modèle : 428 g de coton fifty de Bergère de France (140 m pour 50 g). 

CORPS 

Se tricote en rond. 

Monter 262 mailles, aig 2,5 et tricoter 14 rgs de côtes 1/1. 

Continuer en jersey rayé avec les aig 3 en diminuant 18 m au 1er rg : on a 244 m, soit 122 
pour le dos et 122 pour le devant. Placer des marqueurs. 

Après 10 rgs de jersey rayé (on a 6,5 cm en tout), diminuer de chaque côté des dos et 
devant 1 m, puis diminuer de la même façon tous les 18 rangs encore 3 fois.  

On obtient 228 m.  

Après 78 rangs de jersey (soit 21 cm en tout), augmenter 1 m de chaque côté des dos et 
devant tous les 16 rgs, 4 fois. On obtient à nouveau 244m. 

Après 141 rgs de jersey, on a 43 cm. 

Au 142ème rg, mettre 20 m en attente (ou les rabattre) pour les emmanchures (soit 10 de 
chaque côté des dos et devant). 

 

 



 

MANCHES 

Se tricotent en rond. 

Monter 62 m en aiguilles double pointe n°3, placer un marqueur au début du rang, tricoter 20 
rgs de jersey uni et faire l’ourlet (je le fais en tricotant, mais on peut choisir de le coudre à la 
fin) puis tricoter encore 60 rgs en jersey uni, soit 18 cm (ourlet compris dans la 
mesure).Continuer en jersey rayé. 

EN MÊME TEMPS, faire les augmentations de part et d’autre du marqueur, la première au 
22ème rg après l’ourlet, puis tous les 11 rgs encore 12 fois. On obtient 88 m. 

Tricoter 12 rgs après la dernière aug. Au 166 ème rang (après l’ourlet), mettre en attente ou 
rabattre 20 m (soit 10 m de part et d’autre du marqueur). 

EMPIECEMENT 

Avec une aiguille circulaire n° 3, assembler le devant (102 m), une manche (68 m), le dos 
(102 m) et l’autre manche (68 m) : on a 340 m. 

Tricoter 11 rgs de rayures. 

12ème rang : *8 m, 2 m ensemble* : on a 306 m. 

Tricoter 11 rgs de rayures. 

24ème rang : *7 m, 2 m ensemble* : on a 272 m. 

Tricoter 11 rgs de rayures. 

36ème rang : *6 m, 2 m ensemble* : on a 238 m. 

Tricoter 11 rgs de rayures. 

48ème rang : *5 m, 2 m ensemble* : on a 204 m. 

Tricoter 8 rgs de rayures. 

57ème rang : *15 m, 2 m ensemble* : on a 192 m. 

Tricoter 5 rgs de rayures. 

63ème rang : répartir 7 dim sur le rg : on a 185 m. 

Tricoter 3 rgs de rayures. 

67ème rang : répartir 13 dim sur le rg : on a 172 m. 

Prendre les aiguilles circulaires n° 2,5, tricoter 11 rgs de côtes 1/1 puis rabattre les mailles. 

Coudre les mailles laissées en attente et éventuellement les ourlets des manches. 

 

Cataiguilles – septembre 2011. 

 

 


