
Le pull du roi 

 

Taille : 6 ans 

 

Matériel : 1+1/5ème d’écheveau de Cascade ecological wool pelotes, coloris latte 

        Un reste de cascade heather 220, coloris or 

      Aiguilles 5 et 5,5 

       

 

Echantillon : 10cmx10cm = 17 m et 22rgs de jersey avec des aiguilles 5,5 

 

Points employés : 

Côtes 2/2 : sur l’endroit, tricoter 2 m endroit, 2m envers jusqu’à la fin du rang. Sur l’envers, 

tricoter les mailles comme elles viennent. 

Jersey endroit: sur l’endroit, tricoter toutes les mailles à l’endroit et sur l’envers, tricoter 

toutes les mailles à l’envers 

 

Dos : 
Monter 72 m avec les aiguilles 5. Tricoter 5 rangs de côtes 2/2 en commençant le premier rang 

par 3m envers. 

 

Continuer avec les aiguilles 5,5 de cette façon :  

 3m end, 2m env, 2m end, 2m env, 2m end, 2m env,  46 m end, 2 m env, 2m end, 2m env, 2m 

end, 2m env, 3m end. 

 

A 27,5cm de hauteur totale, diminuer de chaque côté pour les emmanchures : 1 fois 3m, 2 fois 

2m et 2 fois 1m. 

 

A 39cm de hauteur totale, rabattre les 10m centrales pour l’encolure dos. Puis de chaque côté 

de l’encolure : 1 fois 6m puis 1 fois 5m. 

 

A 40 cm de hauteur totale, diminuer de chaque côté pour les épaules 1 fois 5m puis 1 fois 6m  

 



Devant : 
Monter 72 m avec les aiguilles 5. Tricoter 5 rangs de côtes 2/2 en commençant le premier rang 

par 3m envers. 

 

Continuer avec les aiguilles 5,5 de cette façon :  

 3m end, 2m env, 2m end, 2m env, 2m end, 2m env, 46 m end, 2 m env, 2m end, 2m env, 2m 

end, 2m env, 3m end. 

Tricoter de cette manière pendant 40 rangs. 

 

Commencer le jacquard flocon de neige en le centrant sur la partie jersey. 

Le fil cascade or est tricoté en double pour le flocon. 

Suivre le diagramme : 

Rang 1 : Tricoter 3m end, 2m env, 2m end, 2m env, 2m end, 2m env,  18 m end, 2m end coloris or, 

5m end coloris latte, 2m end coloris or, et terminer le rang coloris latte. 

 

 
 

 

A 27,5cm de hauteur totale, diminuer de chaque côté pour les emmanchures : 1 fois 3m, 2 fois 

2m et 2 fois 1m. 

 

A 36cm de hauteur totale, rabattre les 8 m centrales pour l’encolure. Puis de chaque côté : 1 

fois 5m, 1 fois 3m et 2 fois 2m. 

 

 

Manche : 
Monter 40m avec les aiguilles 5. Tricoter 5 rangs de côtes 2/2 en commençant le premier rang 

par 3m envers. 

 

Continuer avec les aiguilles 5,5. 

Tricoter 2 rangs de jersey puis commencer le jacquard des manches en utilisant le coloris or en 

fil simple. 

Suivre le diagramme : 

Rang 1 : 3m coloris latte, 1 m coloris or, 4m coloris latte, 1m coloris or… 
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En même temps, augmenter à 2 mailles du bord tous les 8 rangs, 2 fois 1m. 

Puis augmenter à 2 mailles du bord tous les 6 rangs, 7 fois 1m. 

 

A 30cm de haut après les côtes, rabattre : 

1 fois 4m, 1 fois 3m, 1 fois 2m, 1 fois 1m, 1 fois 2m, 2 fois 3m et 1 fois 4m 

Puis rabattre les 12m restantes. 

 

Tricoter la 2ème manche de la même façon. 

 

Assemblage : 
Coudre les côtés des manches et du corps. 

Coudre une épaule. 

Relever 58m autour de l’encolure pour le col. Tricoter 5 rangs de côtes 2/2 puis rabattre les 

mailles. 

Coudre le côté du col puis la seconde épaule en continu. 

Coudre les manches sur le corps. 

 

 

Lilo. 

http://lilofil.canalblog.com 
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