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Pull Vlady 
 
Laine : Bamboulène gris antracite – 4 pelotes. 
Point mousse 
Aiguilles n°4.5 
Taille 5/6 ans. 
 
Echantillon pour un carré de 10cmx10cm 
20 mailles & 38rangs 
 
 
 

Explications 
 
 
 Largeur du pull 38cm 

 Hauteur du pull 35cm 
Dos 
 
 Monter 78 mailles aig n° 4.5mm et tricoter droit pendant 21cm soit 74 rangs 
Au 75ème rang rabattre de part et d’autre : 
1 fois, 3 mailles 
5 fois 1 maille, à 2 mailles du bord (1 surjet simple à droite et 2 mailles ensembles à 
gauche), on obtient 62 mailles. 
Continuer droit encore pendant 44 rangs. 
Au rang suivant, tricoter les 17 premières mailles, puis rabattre les 28 mailles centrales et 
tricoter les 17 mailles suivantes. 
Mettre les mailles d’épaules en attente sur une aiguille auxiliaire. 
 
Demi – devant droit  
 
Monter 14 mailles et tricoter droit pendant 34 rangs (cette partie doit représenter la 
moitié des mailles rabattues pour le col) 
Reprendre les 17 mailles d’épaules et tricoter droit sur les 31 mailles obtenues pendant 30 
rangs et laisser cette partie en attente sur une aiguille auxiliaire.  
 
Demi devant gauche 
 
Dito demi devant gauche en vis-à-vis. 
 
Rassembler sur une même aiguille les 62 mailles des demi-devants et tricoter droit 
pendant 10 rangs. 
Au rang suivant, commencer les augmentations des manches comme suit : 
5 fois une maille tous les 2 rangs à 2 mailles du bord (augmentation intercalaire) 
1 fois 3 mailles 
On obtient les 78 mailles du début. 
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Tricoter droit pendant 21 cm soit 74 rangs. 
Rabattre souplement. 
 
Montage du pull : 
Assembler les 2 langues du col par ses extrémités A-A et B-B (voir schéma) puis la longueur 
obtenue sur les 28 mailles centrales. Coudre les côtés et les 2 petits boutons. 
    

 


