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Pull écru à guirlande de fleurs (T 38/40) 
Un pull bien chaud agrémenté d’une guirlande de fleurs rebrodée. 
 

 

FOURNITURES 

750 kg de laine et soie mélangées. 
Un jeu d’aiguilles N°4.5 et N°5. 

Du coton blanc brillant et une aiguille à canevas. 
Un bouton blanc ou crocheté dans le coton à broder. 

 
 
 

 
 
 

 
Echantillon : en moyenne sur les 2 points : 15 mailles X 19 rangs = 10 cm X 10 cm. 
 

POINTS EMPLOYES :  

Cotes 2/2: aiguilles N°4.5 pour le bas et le col. 
1e rang : 2 mailles endroit, 2 mailles envers.  

2ème rang : 2 mailles envers, 2  mailles endroit. 
Reprendre. 
 

Jersey envers : aiguilles N°5 
1er rang : tricoter les mailles à l’endroit 

2ème rang : tricoter les mailles à l’envers. 
Reprendre. 

novembre 2010 Difficulté moyenne  

Je tricote très serré et je suis obligée d’utiliser 
un numéro d’aiguilles supérieur de 1 point 
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Point de blé : aiguilles N°5 
1er rang : une maille endroit, une maille envers ; 
2ème rang : tricoter les mailles comme elles se présentent. 

3ème rang : une maille envers sur une maille endroit, une maille endroit sur une 
maille envers (contrarier les points). 
4ème rang : tricoter les mailles comme elles se présentent. 

Reprendre. 
 
EXPLICATIONS : 

 

Le pull se tricote en une seule pièce et se commence par le devant. 
 

Monter 64 mailles et tricoter en cotes 2/2 pendant 8 cm. 
Passez au point de blé en répartissant 8 augmentations au 1er rang. 

On obtient 72 mailles. 
Continuer droit en suivant la répartition des points sur la grille. 
A 36 cm de hauteur totale, former les manches, ajouter de chaque coté tous les 

2 rangs 12 fois 5 mailles. On obtient 192 mailles. 
Tricoter droit. 
A 57 cm de hauteur totale, former l’encolure, rabattre les 8 mailles centrales. 

Continuer sur un seul coté (laisser le reste des mailles en attente). Rabattre 
tous les 2 rangs coté encolure 1 fois 4 mailles, 2 fois 2 mailles, et 3 fois 1 maille. 
Le tricot doit mesurer 65 cm de hauteur totale et on se trouve au milieu du 

travail. 
Former alors l’encolure dos en augmentant 1 fois 5 mailles, laisser en attente. 
Reprendre les 1ères mailles laissées en attente et former l’encolure devant en 

sens inverse. Ce travail terminé, réunir les 2 morceaux en ajoutant 20 mailles 
entre-eux pour finir l’encolure dos. 

Tricoter à nouveau sur les 192 mailles obtenues tout droit. 
A 82 cm de hauteur totale, former le dessous des manches ainsi : rabattre 12 
fois 5 mailles de chaque coté tous les 2 rangs. Il reste 72 mailles. 

Continuer à tricoter droit. 
A 122 cm de hauteur totale, répartir 8 diminutions sur le rang. 
On obtient 64 mailles, tricoter en cotes 2/2 pendant 8 cm et rabattre 

souplement. 
Sur le bas de chaque manche, relevez 34 mailles et tricoter en cotes 2/2 
pendant 8 cm, rabattre souplement. 

 
COL :  

En commençant au milieu de l’encolure coté manche gauche, relever 82 mailles et 

travailler en cotes 2/2 pendant 15 cm en aller-retour. Rabattre souplement. 
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FINITIONS : coudre les cotés et les manches. Coudre le bouton en fixe coté 

gauche. 
 
BRODERIES : 

Uniquement sur le devant, faire une maille chainette sur la jonction entre les 
point de blé et le jersey endroit et broder au point lancé. Faire les tiges de la 
même façon. Broder au point de tige les bordures et les nervures des feuilles. 

Remplir les feuilles au point lancé. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


