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PULL JACQUARD AU TRICOT RENNES T 36/38 
Un pull sport vintage pour les sports d’hiver 

 

FOURNITURES 

400 gr de fil gris moyen se tricotant en N°3 ½, 200 gr de fil écru même grosseur. 
Une paire d’aiguilles N°3 ½ et N°4. 
1 aiguille auxiliaire ouverte aux deux bouts pour les torsades. 
 

Echantillon : 20 mailles et 21 rangs jacquard en N°4 = 1 carré de 10 cm X 10 cm 
 
Dimensions : hauteur totale 63 cm , largeur 46 cm. 
 

POINTS UTILISES 

POINT 1 : cotes 1/1 : 1 maille endroit – 1 maille envers 
POINT 2 : jacquard à l’endroit. 

octobre 2020 
Difficulté moyenne 

Si l’échantillon n’est pas conforme, utilisez 
des aiguilles plus grosses ou plus petites selon 
le cas. 
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REALISATION : 
Les explications sont données pour une taille 36/38, si vous souhaitez réaliser une plus 
grande taille, ajoutez des mailles de chaque côté, sachant que le motif de renne mesure 23 
mailles en largeur. 
 
DOS ET DEVANT.  
Monter 94 mailles sur les aiguilles N°3 ½ avec le coloris gris 
Tricotez en côtes 1/1 pendant 6 cm. 
Prendre les aiguilles N°4 et tricotez 2 rangs en jersey et en gris en supprimant une maille au 
1er rang. 
Pour la taille 36/38, il y a 4 motifs de rennes en largeur. On obtient 93 mailles. 
Commencez le jacquard. Un motif de rennes fait 23 mailles en largeur, commencez le travail à 
l’endroit de la flèche (maille centrale corps). 
Tricotez tout droit pendant 74 rangs, et marquez les emmanchures par un fil de couleur. 
Continuez le jacquard en reprenant au 7ème rang (les rennes) jusqu’au 48ème rang. 
Puis continuer du 69ème au 74ème rang et rabattre toutes les mailles en côtes 1/1 pour 
empêcher le tricot de rouler. 
Couper le fil 
 
Réaliser le même travail pour le devant. 
 
MANCHES 

Monter 54 mailles avec les aiguilles 3 ½ et le fil gris. 
Tricoter en côtes 1/1 pendant 6 cm. 
Prendre les aiguilles N°4 et tricoter 2 rangs en jersey endroit en augmentant 11 mailles au 1er 
rang, soit augmenter 1 maille à chaque bout, et ensuite faire 9 augmentations tous les 9 
mailles. On obtient 65 mailles. 
Continuez à travailler en suivant la grille jacquard à partir du 37ème rang et en augmentant de 
chaque côté 12 fois 1 maille tous les 7 rangs, soit une fois à l’endroit et 1 fois à l’envers en 
alternance. On obtient 89 mailles. 
Pensez à placer la maille centrale au milieu de la manche. Commencer à l’intersection des deux 
flèches « début jacquard manche ». 
Tricoter selon la grille jusqu’au 48ème rang, puis reprendre à partir du 1er rang jusqu’au 76ème 
rang. 
Rabattre les mailles. 
Couper le fil. 
 
Attention de placer au milieu et en cours de travail un renne, ainsi que le motif en croix du 
49ème au 54ème rangs. 
 
Réaliser la deuxième manche de la même façon. 
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ASSEMBLAGE : coudre les épaules en laissant une ouverture de 20 cm pour l’encolure. 
Monter les manches aux emmanchures. 
Faire les coutures des manches et des côtés. 
Repasser les coutures à fer doux. 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

Reprendre le  
Motif rennes 7ème rang 

7ème rang 

48ème rang 

69ème rang 

Début jacquard 
manche 

Début jacquard manche 


