
 

 

Débutantes averties  

• 1e rang : alterner 2 mailles endroit, 2 mailles 

envers. 

• 2e rang et tous les rangs suivants : tricoter les 

mailles comme elles se présentent (endroit sur 

endroit, envers sur envers). 

• 1e rang : toutes les mailles à l’endroit. 

• 2e rang : toutes les mailles à l’envers. 

• Toujours répéter ces 2 rangs. 

 

• Tricoter jusqu’au point où il faut changer de 

couleur.  

• Passer le fil de la nouvelle couleur sous le fil de 

l’ancienne couleur, tricoter 2 mailles et bien 

tirer sur les 2 fils avant de continuer le reste du 

rang.  

• Veiller à ce que les fils se croisent au 

changement de couleur, sans quoi il y aura un 

petit trou dans le tricot. 

4 (6 - 8 - 10/12 - 14/16) ans 

o 2 (2 - 2 - 3 - 3) pelotes d’Apilou 
Medium coloris A 

o 2 (2 - 2 - 3 - 3) pelotes d’Apilou 
Medium coloris B 

o Aiguilles à tricoter 4,5 mm de 
Prym 

o Aiguilles à tricoter 5 mm de 
Prym 

o Aiguilles circulaires 60 cm, 4,5 
mm de Prym 

o Aiguille à laine 
 
Apilou Medium 100 g / 165 m

  

10 x 10 cm = 16 mailles x 22 rangs en 

jersey, avec des aiguilles 5 mm.



 

 

 

• Monter 28 (31 - 33 - 37 - 42) mailles sur une aiguille 4,5 mm en coloris A, passer au coloris B et monter 
le même nombre de mailles. Cela donne 56 (62 - 66 - 74 - 84) mailles.  

• Tricoter 12 rangs en côtes 2/2 en veillant à bien croiser les fils lors du changement de couleur, pour 
éviter les trous (voir les techniques utilisées). Refermer l’ouverture au centre du montage en passant 
avec le fil de couleur A dans la première maille de couleur B.  

• Changer de couleur pour chaque côté et continuer en jersey jusqu'à une hauteur totale de 25 (27 - 29 - 
33 - 36) cm, avec les aiguilles 5 mm. Il faut donc tricoter en coloris B au-dessus du bord en coloris A et 
en coloris A au-dessus du bord en coloris B. 

• Former les emmanchures en rabattant de chaque côté 5 mailles, et continuer jusqu'à une hauteur 
totale de 39 (43 - 46 - 52 - 60) cm. 

• Rabattre de chaque côté 2 x 7 (8 - 8 - 10 - 12) mailles pour les épaules, et rabattre ensuite les 18 (20 - 
24 - 24 - 26) mailles restantes. 

 

• Monter 28 (31 - 33 - 37 - 42) mailles sur une aiguille 4,5 mm en coloris B, passer au coloris A et monter 
le même nombre de mailles. Cela donne 56 (62 - 66 - 74 - 84) mailles.  

• Tricoter 12 rangs en côtes 2/2 en veillant à bien croiser les fils lors du changement de couleur, pour 
éviter les trous. Refermer l’ouverture au centre du montage en passant avec le fil de couleur B dans la 
première maille de couleur A. 

• Changer de couleur et continuer en jersey jusqu'à une hauteur totale de 25 (27 - 29 - 33 - 36) cm, avec 
les aiguilles 5 mm. Le devant se tricote donc comme le dos, avec des couleurs contrastées 
superposées. 

• Comme pour le dos, former les emmanchures en rabattant de chaque côté 5 mailles, et continuer 
ensuite jusqu'à une hauteur totale de 36 (40 - 43 - 48 - 54) cm. 

• Pour l’encolure, rabattre les 6 (8 - 12 - 12 - 12) mailles centrales et continuer chaque côté séparément. 

• Côté encolure, rabattre encore sur chaque rang  1 x 3, 1 x 2 et 1 (1 - 1 - 1 - 2) x 1 mailles. 

• En même temps, à une hauteur totale de 39 (43 - 46 - 52 - 60) cm, faire les diminutions des épaules 
comme pour le dos. 

 

• Monter 32 (38 - 40 - 42 - 40) mailles en coloris A sur une aiguille 4,5 mm et tricoter 12 rangs en côtes 
2/2. 

• Passer au coloris B et continuer avec les aiguilles 5 mm, en jersey. 

• Faire 1 augmentation de chaque côté tous les 6 (6 - 8 - 8 - 6) rangs. Répéter cette augmentation 7 (8 - 
8 -10 -14) fois. 

• À une hauteur totale de 31 (36 - 40 - 45 - 50) cm, rabattre souplement les 46 (54 - 56 - 62 - 68) mailles 
restantes.  

 



 

 

• Tricoter une deuxième manche identique, en faisant le bord dans le coloris B et le reste de la manche 
dans le coloris A. 

 

• Faire les coutures des épaules en point matelassé. Commencer au milieu du dos, au changement de 
couleur, et reprendre 72 (76 - 80 - 84 - 88) mailles avec les aiguilles circulaires 4,5 mm. Utiliser la 
couleur A sur la couleur B, et inversement. Il faut donc reprendre 36 (38 - 40 - 42 - 44) mailles de 
chaque couleur. Il ne faut pas tricoter en tours, mais retourner l'ouvrage à la fin du rang. Tricoter 6 
rangs en côtes 2/2, et rabattre souplement les mailles restantes.  

• Refermer l’ouverture du bord au dos. 
 

 

• Monter les manches et poser la couleur A contre le dos et le devant en couleur A, et la même chose de 
l’autre côté pour la couleur B. Coudre d’abord l’arrondi de la manche sur l’emmanchure, puis les côtés 
du devant, du dos, et enfin les manches. Rentrer les fils. 

 

• Pour que ce pull suive la croissance de l’enfant, le bord des manches peut être fait deux fois plus long, 
pour ensuite faire un revers. Ces bords peuvent être faits aux aiguilles circulaires, afin qu’il n'y ait pas 
de couture visible sur le revers. Il faut alors adapter le nombre de mailles selon un multiple de 4. 

• Si vous ne maîtrisez pas bien les aiguilles circulaires pour le bord de l’encolure, il est possible de ne 
faire la couture que d'une épaule, et de rependre les mailles avec une aiguille classique. Il faudra par 
contre reprendre quatre fois une autre couleur, et non deux. Le bord d’encolure peut également être 
réalisé dans une seule couleur, c’est un choix personnel.                              
 
 


