
mariniere 18 moismariniere : 18 mois

Le pull fait 233 g donc pour réaliser ce pull, il vous faut 5 
pelotes de Phil’ Bambou ou tout autre laine se tricotant avec 
des aiguilles 3,5 et respectant l’échantillon suivant (je vous 
donne pour indication l’échatillon donné en jersey pour ce fil) : 

Fournitures
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10 x 10 cm

3,5
. 40 rangs au 
point mousse
. 33 rangs en 
jersey

. 24 mailles

dimensions
dimesions...
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25 cm
(96 rgs)

5,5 cm
(24 rgs)

25 cm
(96 rgs) 23,5 cm

12,5 cm
(48 rgs)

28 cm
(66 mailles)

51 cm
(122 mailles)



> Avec des aiguilles 3,5 : Monter 66 mailles et tricoter au point mousse 

 - A 19,5 cm : former les manches en augmentant de 28 mailles de chaque côté. Vous 
obtenez 122 mailles.

 - A 23,5 cm : séparer le travail en 2 pour former la fente. Laisser 61 mailles en 
attente.

> Continuez sur les 61 autres mailles.

 - A 29 cm, soit à 5,5 cm de fente : Former l’encolure en rabattant les mailles par 
groupe tous les 2 rangs comme suit :

   . 1 x 6 mailles
   . 1 x 3 mailles
   . 2 x 2 mailles
   . 2 x 1 maille

 - Tricoter 4 rangs

 - Puis, former l’encolure du dos en augmentant tout les 2 rangs :

   . 1 x 3 mailles
   . 1 x 12 mailles

> Laisser ces mailles en attente.

> Reprendre les 61 mailles précédemment laissées en attente et tricoter en vis à vis.

> Reprendre ensuite tout les mailles et tricoter sur ces 122 mailles.

 - A 25 cm de hauteur de manches : rabattre 28 mailles de chaque côté. Vous obtenez 
66 mailles.

 - Tricoter encore tout droit pendant 19,5 cm

> Rabattre souplement et coudre pour assembler

> Réaliser la patte de boutonnage en montant 26 mailles, tricoter au point mousse avec des 
aiguilles n° 3 pendant 3 cm. Rabattre et coudre la bride sur le pull avec de jolis boutons.

NB : pour rabattre par groupe, je ne vais pas me lancer dans une explication maladroite, 
regardez plutôt cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=TdRzSadPV9A
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