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Tuto Le pull de Nina 
 
 

Conçu pour une taille 8 ans près du corps pour une petite fille très fine.  

N’hésitez pas à élargir un peu le corps si vous le voulez plus ample. 

 

 

 

Fournitures : 

Aiguilles 5 

14 pel. de coton Nomade de Cheval blanc 

(ici coloris Nattier -094) 

 

 

Point utilisés : 

Point mousse 

 

Comment faire ? 

Pour le devant, monter 66 mailles avec les aiguilles 5. 

A 33 cm de hauteur totale (=120e rang), former les emmanchures en rabattant de chaque 

côté 1 fois 5 mailles. Il vous reste 56 mailles. 

A 44 cm de hauteur totale (=160e rang), rabattre les 28 mailles centrales. Il reste 28 mailles 

(soit 14 de chaque côté). Tricotez ces côtés de la façon suivante. Tricoter 13 mailles et laisser 

la dernière en attente, tourner le tricot. Ne pas tricoter la 1ere maille (celle en attente) et 

faire un surjet simple. Il reste 13 mailles. Répéter jusqu’à ce qu’il vous reste 9 mailles. Vous 

avez donc fait 5 surjets simples en entamant votre dixième rang que vous tricotez comme 

suit pour la boutonnière : surjet simple, 2 mailles endroit, rabattre 4 mailles, 2 mailles 

endroit. Au rang suivant : 2 mailles, remonter 4 mailles, tricoter 2 mailles, laisser la 
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dernière maille en attente, retourner le tricot, etc. Poursuivre jusqu’à ce qu’il reste 5 mailles 

sur l’aiguille. Vous avez tricoté 16 rangs depuis la diminution principale de 26 mailles. 

Rabattre ces 5 mailles souplement. Faire la même chose en vis-à-vis avec les 14 mailles 

restées en attente.  

Cette méthode vous permet d’éviter l’effet escalier et d’obtenir un bel arrondi à l’encolure. 

 

Pour le dos, monter 66 mailles avec les aiguilles 5. 

A 33 cm de hauteur totale (=120e rang), former les emmanchures en rabattant de chaque 

côté 1 fois 5 mailles. Il vous reste 56 mailles. 

A 47 cm de hauteur totale (=166e rang), rabattre les 34 mailles centrales. Il reste 22 mailles 

(soit 11 de chaque côté). Tricotez ces côtés comme pour le devant jusqu’à ce qu’il reste 5 

mailles. Rabattre ces 5 mailles souplement.  

Pour les manches, monter 38 mailles avec les aiguilles 5. Faire une augmentation 

intercalaire gauche à 2 mailles de chaque bord tous les 12 rangs. Tous les 12 rangs, vous 

augmentez donc votre tricot d’une maille côté gauche et d’une maille côté droit. A la hauteur 

de 120 rangs, vous avez donc 58 mailles. Tricoter encore 11 rangs. Au 132e rang, rabattre 

souplement. Procéder de la même façon pour la seconde manche. 

 

Pour les poches, monter 17 mailles qui doivent être tricotées pendant 32 rangs. Les 

assembler sur l’avant du tricot à 5 cm du bas du pull et 5cm des côtés gauche et droit. 
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Assembler le pull en faisant se chevaucher les parties devant et dos au moment de monter 

les manches. 

Coudre les boutons et le nœud éventuel. 

 


