
27 - Le pull col châle
Qualifiée

Taille S M L XL XXL
J’ai besoin de :

BALTIC Caille 224.451 13
pelotes

14
pelotes

15
pelotes

16
pelotes

17
pelotes

Aiguilles n° 4,5 et n° 5 - Anneaux marqueurs - 1 aiguille à torsade

Légende :
12 mailles Croisées à Droite : Glisser 6 mailles sur l’aiguille à torsade derrière le travail, tricoter les 6 mailles suivantes à 
l’endroit, puis les 6 mailles de l’aiguille à torsades à l’endroit.

12 mailles Croisées à Gauche : Glisser 6 mailles sur l’aiguille à torsade devant le travail, tricoter les 6 mailles suivantes à 
l’endroit, puis les 6 mailles de l’aiguille à torsades à l’endroit.

Points employés :
Côtes 1/1 : Aiguilles n° 4,5. Sur un nombre de mailles impair.

1er rang (endroit du travail) : 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille  endroit, 1 maille envers et ainsi de suite…Terminer par 
1 maille endroit.

2ème rang : 1 maille  envers, 1 maille  endroit, 1 maille  envers, 1 maille endroit et ainsi de suite …Terminer par 1 maille envers.

Répéter toujours ces 2 rangs.

Jersey endroit : Aiguilles n° 5.

1er rang (endroit du travail) : Tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

2ème rang : Tricoter toutes les mailles  à l’envers.

Répéter toujours ces 2 rangs.

Point de riz : Aiguilles n° 5. Sur un nombre de mailles impair. 

1er rang : 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit, 1 maille envers et ainsi de suite… Terminer par 1 maille endroit.

Répéter toujours ce rang.

Point torsadé : Aiguilles n° 5. Sur 33 mailles. 

1er rang : 4 mailles envers, 12 mailles endroit, 1 maille envers, 12 mailles endroit, 4 mailles envers.

2ème rang : 4 mailles endroit, 12 mailles envers, 1 maille endroit, 12 mailles envers, 4 mailles endroit.

3ème rang : 4 mailles envers, 12 mailles endroit, 1 maille envers, 12 mailles endroit, 4 mailles envers.

4ème rang : 4 mailles endroit, 12 mailles envers, 1 maille endroit, 12 mailles envers, 4 mailles endroit.

5ème rang : 4 mailles envers, 12 mailles Croisées à Droite, 1 maille envers, 12 mailles Croisées à Gauche, 4 mailles 
envers.

Du 6ème au 18ème rang : Répéter les 1er et 2ème rangs.

19ème rang : Reprendre au 5ème rang.

Echantillons :
Monter 20 mailles et tricoter 30 rangs en jersey endroit.

Mesurer.  (Voir « tricoter votre échantillon » page 3)

Un carré de 10 cm en jersey endroit aiguilles n° 5 = 15 mailles et 22 rangs.

Monter 20 mailles et tricoter 30 rangs au point de riz.

Mesurer.  (Voir « tricoter votre échantillon » page 3)
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Un carré de 10 cm en point de riz aiguilles n° 5 = 15 mailles 
et 27 rangs.

Tricoter le dos :  
1 Avec les aiguilles n° 4,5, monter 69-75-81-85-93 

mailles. 

Tricoter 14 rangs (6 cm) en côtes 1/1.

2 Avec les aiguilles n° 5, tricoter 74-76-78-78-80 
rangs (33-34-35-35-36 cm) en jersey endroit.

Glisser un anneau marqueur dans la première 
et la dernière maille pour marquer le début des 
emmanchures, puis tricoter 22-24-26-32-34 
rangs (10-11-12-14-15 cm) en jersey endroit.

3 Tricoter 22 rangs (8 cm) au point de riz. Glisser un 
anneau marqueur dans la première et la dernière 
maille pour marquer les épaules. 

Tricoter 12 rangs (4 cm) au point de riz. Glisser un 
anneau marqueur dans la première et la dernière 
maille.

Tricoter 60-64-70-76-82 rangs (22-24-26-28-
30,5 cm) au point de riz.

Au rang suivant, rabattre toutes les mailles.

Tricoter le devant :  
1 Avec les aiguilles n° 4,5, monter 69-75-81-85-93 

mailles.

Tricoter 14 rangs (6 cm) en côtes 1/1.

2 Avec les aiguilles n° 5, tricoter 23-26-29-31-35 
mailles endroit, 4 mailles envers, 1 maille endroit, 1 
augmentation, 1 maille endroit, 1 augmentation, 1 
maille endroit, 1 augmentation, 1 maille endroit, 1 
augmentation, 1 maille endroit, 1 augmentation, 2 
mailles endroit, 1 maille envers, 2 mailles endroit, 1 
augmentation, 1 maille endroit, 1 augmentation, 1 
maille endroit, 1 augmentation, 1 maille endroit, 1 
augmentation, 1 maille endroit, 1 augmentation, 1 
maille endroit,  4 mailles envers, 23-26-29-31-35 
mailles endroit.

On obtient 79-85-91-95-103 mailles.

Au rang suivant, tricoter 23-26-29-31-35 mailles 
envers, 4 mailles endroit, 12 mailles envers, 1 
maille endroit, 12 mailles envers, 4 mailles endroit, 
23-26-29-31-35 mailles envers.

Tricoter ensuite 23-26-29-31-35 mailles jersey 
endroit, 33 mailles point torsadé, 23-26-29-31-
35 mailles jersey endroit pendant 72-74-76-76-
78 rangs (32-33-34-34-35 cm).

Glisser un anneau marqueur dans la première et 
la dernière maille pour marquer le début des em-
manchures.

Puis continuer pendant 32-34-36-40-42 rangs  
(14-15-16-18-19 cm).

Au rang suivant, rabattre toutes les mailles. 

Tricoter les manches :  
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Partie à coudre au 
bord de la moitié 
du devant



1 Avec les aiguilles n° 4,5, monter 33-35-37-39-41 mailles. 

Tricoter 14 rangs (6 cm) en côtes 1/1.

2 Avec les aiguilles n° 5, tricoter en jersey endroit en augmentant 1 maille de chaque côté à 2 mailles du bord :

- Taille S : 11 x 1 maille tous les 8 rangs.

- Taille M : 12 x 1 maille tous les 8 rangs.

- Taille L : 13 x 1 maille tous les 6 rangs.

- Taille XL : 14 x 1 maille tous les 6 rangs.

- Taille XXL : 15 x 1 maille tous les 6 rangs.

On obtient 55-59-63-67-71 mailles.

Puis tricoter 17-9-27-21-15 rangs en jersey endroit.

Au rang suivant, rabattre toutes les mailles.

La couture :
1 Assembler chaque partie au point de riz comprise entre le dernier marqueur et le haut sur le haut du devant en Point 

Arrière.

2 Epingler la manche le long des emmanchures  en prenant bien soin de placer  le milieu de la manche avec l’épaule. Coudre 
la manche au point invisible.

3 Coudre ensuite les dessous des manches ainsi que les côtés du pull.

Lisières du dos
Haut du devant
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