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PULL / GILET REVERSIBLE 

POUR POUPEES MSD DE KAYE WIGGS (LAYLA, IZZY, HOPE...ECT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURES : 

 

 Une paire d’aiguilles n°3 

 Une pelote de coton (phil 
coton 3 de phildar) 

 5 petits boutons 

POINTS UTILISES : 

 

 Jersey endroit 

 Point mousse 

 Côte 1/1 

 Point fantaisie 
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Point fantaisie : 

 

Rang 1 : tout à l'endroit 

Rang 2 : 4 m. endroit, *[ 2 m. envers, 1 jeté, 2 m. envers, rabattre le jeté sur les 2 m. 

envers ]* , 4 m. endroit.  

Rang 3 : tout à l'endroit 

Rang 4 : 4 m. endroit,  *[ 1 jeté, 2 m. envers, rabattre le jeté sur les 2 m. envers, 2 m. 

envers]*, 4 m. endroit. 

 

Répéter toujours ces 4 rangs. 

 

 

REALISATION :  LES EXPLICATIONS CONCERNENT LE PULL ECRU DE LAYLA 

 

Le pull se tricote en une seule fois, en commençant par le col.   

  

Monter 38 mailles aux aiguilles 3. 

Rang 1 et 2 : Tricoter en côtes1/1 

Rang 3 : 8 mailles endroit, 1 augm. tricoter la prochaine maille 2 fois, 1 augm., 4 mailles 
endroit, 1 augm. tricoter la prochaine maille 2 fois, 1 augm., 10 mailles endroit, 1 augm. 
tricoter la prochaine maille 2 fois, 1 augm., 4 mailles endroit, 1 augm. tricoter la prochaine 
maille 2 fois, 1 augm., 5 mailles endroit, 1 jeté, 2 mailles ensembles à l'endroit, 1 
maille endroit. 

Rang 4 : tout à  l'envers, sauf les 4 premières et les 4 dernières mailles qui sont à l'endroit ( 
bordure au point mousse) 

Rang 5 : 9 mailles endroit, 1 augm., 2 mailles endroit, 1 augm., 6 mailles endroit, 1 
augm., 2 mailles endroit, 1 augm., 12 mailles endroit, 1 augm., 2 mailles endroit, 1 augm., 
6 mailles endroit, 1 augm., 2 mailles endroit, 1 augm., 9 mailles endroit. 

Rang 6 : revenir sur l'envers 

On va continuer ainsi les augmentations. Pour plus de simplicité, je ne les écris pas dans le 
texte. Le symbole « // » correspondra à tricoter :  « 1 augm., 2 mailles endroit, 1 augm. » 

Les rangs pairs se tricotent toujours à l'envers, avec les 4 premières et les 4 dernières 
mailles à l'endroit, afin de faire la bordure au point mousse. Je ne les écris pas non plus. 

 

Rang 7 : 10 mailles // 8 mailles // 14 mailles // 8 mailles // 10 mailles 

Rang 9 : 11 mailles // 10 mailles // 16 mailles // 10 mailles // 11 mailles 

Rang 11 : 12 mailles // 12 mailles // 18 mailles // 12 mailles // 12 mailles 

Rang 13 : 13 mailles // 14 mailles // 20 mailles // 14 mailles // 10 mailles, 1 jeté, 2 mailles 
ensemble,  1 maille  

Rang 15 :  14 mailles // 16 mailles // 22 mailles // 16 mailles // 14 mailles 

Rang 17 : 15 mailles // 18 mailles // 24 mailles // 18 mailles // 15 mailles 
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On va maintenant arrêter les manches : 

 

Rang 19 : Tricoter 17 mailles endroit (demi-dos), puis continuer en côtes 1/1 sur 22 mailles 
(manche) 

Rang 20 : Retourner le travail et revenir en côtes 1/1 sur les 22 mailles de la manche 

Rang 21 : Retourner le travail et arrêter les 22 mailles. Couper le fil. 

 

On reprend avec un nouveau fil pour continuer le rang 19. 

Rang 19 : Tricoter 28 mailles (devant), puis continuer en côtes 1/1 sur 22 mailles (manche) 

Rang 20 : Retourner le travail et revenir en côtes 1/1 sur les 22 mailles de la manche 

Rang 21 : Retourner le travail et arrêter les 22 mailles. Couper le fil 

 

On termine le 19e rang avec un nouveau fil. 

Rang 19 : Tricoter 17 mailles endroit (demi-dos) 

 

 

On continue de tricoter le corps du pull : 

 

Rang 20 : Je veux faire une ligne de point mousse afin de bien séparer le haut du pull en 
jersey, du bas, en motif fantaisie. Pour cela, il faut tricoter ce rang à l'endroit. Tricoter 16 

mailles endroit, 2 mailles ensembles à l'endroit, 26 mailles endroit, 2 mailles ensemble à 
l'endroit, 16 mailles endroit. 

 

Du 21e au 44e rang : Continuer avec le motif fantaisie, pendant 24 rangs. 

Ne pas oublier de faire les boutonnières aux rangs 23 et 33. Pour cela, lorsqu’il reste 3 
mailles sur l’aiguille de droite, faire 1 jeté, 2 mailles ensemble, 1 maille.  

 

Rang 45 et 46 : Tricoter en côtes 1/1 

 

Arrêter toutes les mailles. 

 

 

  Finitions : 

Faire une petite couture sous chacune des 2 manches, et coudre 5 boutons.  

Pour décorer, j’ai cousu 3 boutons en forme de fleurs, les tiges sont brodées au point 
arrière et les feuilles sont en feutrine.  
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POUR TALYSSA : 

 

Talyssa étant un peu plus petite et plus dodue que Layla, j’ai tricoté quelques rangs en 
moins, (il n’y a que 4 boutonnières) et le gilet est un peu plus serrant.  

 

 

 

 

 

Beaucoup de variantes sont possibles pour ce pull. Il vous suffit de changer le point 
fantaisie, de remplacer les côtes 1/1 par du point de riz ou du point mousse, de mettre 

plusieurs couleurs...bref...laissez aller votre imagination ! 

 

Si vous réalisez ce modèle, vous pouvez m'envoyer vos photos, cela me ferait plaisir ! 

Mon email :  camj06@hotmail.fr 

Si vous mettez les photos sur votre blog, merci de mettre un lien vers le mien. 

A bientôt ! 

 

 

 

 


