
 
 

Fournitures 
Aiguilles n°4 & n°4,5 
10 pelotes (laine Bergère de France Sport coloris Baleine) & 1 pelote (Sport coloris Cagou) 
 
Echantillon : 20 mailles sur 26 rangs  9 x 9cm² 
 
 
Dos 
Monter 106 mailles avec les aiguilles n°4 & tricoter 15 rangs de côte 2x2 (soit ~5 cm). Puis continuer en 
jersey endroit pendant 24 cm de hauteur après les côtés. Commencer le jersey, par un rang envers. 
 
 Les emmanchures : 
À 24cm de hauteur après les côtes, former les emmanchures en rabattant de chaque côté : 2x3m, puis à 2 
mailles du bord, tous les 2 rangs, effectuer les diminutions suivantes : 3x1 maille. Il reste 88 mailles. 
 
 Les épaules & l’encolure : 
À 41cm de hauteur après les côtes, biaiser les épaules en rabattant côté emmanchures, tous les 2 rangs : 
2x6 mailles & 2x7 mailles. 
En même temps, former l’encolure en rabattant les 14 mailles centrales, puis continuer 1 côté à la fois, 
en rabattant côté encolure, tous les 2 rangs : 1x6 mailles & 1x5 mailles. 
 
 
Devant 
Réaliser le devant en suivant les mêmes instructions que le dos. 
A 18,5 cm de hauteur après les côtes, mettre en place le motif : voir schéma du motif en page suivante. 
 
 Les emmanchures : 
À 24cm de hauteur après les côtes, former les emmanchures en rabattant de chaque côté : 2x3m, puis à 2 
mailles du bord, tous les 2 rangs, effectuer les diminutions suivantes : 3x1 maille. Il reste 88 mailles. 
 
 L’encolure : 
A 38cm de hauteur après les côtes, former l’encolure en rabattant les 14 mailles centrales puis continuer 
d’un côté à la fois, en rabattant côté encolure tous les 2 rangs : 1x4 mailles, 2x3 mailles & 1x1 maille. 
 
 Les épaules : 
A 41cm de hauteur après les côtes, former les épaules en rabattant côté emmanchures, tous les 2 rangs : 
2x6 mailles & 2x7 mailles. 
 
 
Manches 
Monter 55 mailles avec les aiguilles n°4 & tricoter 15 rangs de côte 2x2 (soit ~5 cm). Puis continuer en 
jersey endroit par un rang envers, en faisant de chaque côté, à 2 mailles du bord : tous les 8 rangs, 10x1 
augmentation. On obtient ainsi 75 mailles. 
A 30,5cm de hauteur après les côtes, former l’arrondi en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs : 2x4 
mailes, 2x3 mailles, 3x2 mailles & 3x3 mailles. 
A 38cm de hauteur après les côtes, rabattre les 17 mailles restantes. 
Tricoter la 2 de manche à l’identique. 
Une astuce : tricoter les 2 manches en même temps, sur les aiguilles ; c’est plus long mais cela permet 
d’avoir à coup sûr, 2 manches identiques. 

Pull 3 étoiles 
Taille 10 ans 



 
 
Col 
Assembler une des épaules & relever avec les aiguilles n°4,5, sur 87 mailles le long du tour de cou. 
Tricoter ces mailles, pendant 15 cm en côte 2x2 puis rabattre toutes les mailles. 
 
Terminer l’assemblage en commençant par la 2de épaule & le col (en changeant le « côté » de couture 
pour ne pas voir la couture quand le col sera plié). 
Une astuce : assembler les épaules avec la méthode des 3 aiguilles ; cela permet d’avoir un plus joli fini. 
 
 
Voilà, c’est fini ! 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

*** Motif « 3 étoiles » du devant *** 


