
Le pull Audrey 
 

 
2 Aiguilles circulaires de taille 6 (80 cm et 60 cm) 
Echantillon 10 cm: 15 mailles 21 rangs 
  
Pour un modèle de taille 38 (pour les tailles plus 
grandes il faut rajouter un multiple de 14 et les 
repartir entre le dos, le devant et les 
manches…soit pour le premier 14, 5 mailles pour le 
dos, 5 mailles pour le devant, 2 mailles pour 
chaque manche, vous avez rajoute environ 9,5 cm) 
 
Dimension du corps: Hauteur totale 59 cm, 
diamètre en bas 94 cm, tour de taille 80 cm, 
emmanchure 33 cm 
Dimension des manches: juste au niveau de 
l’emmanchure 43 cm 
Tour du cou : 38 cm  
 

Technique particulière, le SSK: glisser 1 maille à l'endroit puis glisser la maille suivante. 
Insérer l'aiguille gauche dans le brin avant des mailles glissées et les tricoter à l'endroit 
dans cette position (par le brin arrière). (vidéo ici) 

 
 

Le corps 

 
Montez 130 mailles, mettre un marqueur rouge après la 65e maille et un autre rouge 

après la dernière mailles, 130e 

Continuez en jersey droit en mettant un marqueur bleu après la 18e mailles du bord et un 
bleu après la 47e 

 
 
1/ Diminutions : 4 diminutions par rang à faire a une maille de part et d’autre des 

marqueurs rouges 
14e rang  
14e rang commencer à  faire effet du dos cf. 3/ (cet effet n’est pas obligatoire) 
14 rangs plus haut de la première diminution 
  
 
2/ Augmentations: 4 augmentations à faire a une maille de part et d’autre des marqueurs 

rouges 
9 rangs plus haut que les dernières diminutions 
12 rangs plus haut 

http://www.youtube.com/watch?v=RGwcYW3GG3M


 
 
 
3/ effet du dos 
 

Au rang 14 
- à droite: faire une augmentation, 
déplacer le marqueur bleu, une maille 
endroit, SSK 
- à gauche; faire 2 maille endroit 
ens, une maille endroit, déplacer le 
marqueur bleu, une augmentation  
 
Continuer cette série d’augmentations 
diminutions 4 rangs plus haut, 4 rangs plus 
haut, 4 rangs plus haut, 4 rangs plus haut 
 

 
5 rangs plus tard inversé:  
- à droite faire 2 mailles endroit ens, déplacer le marqueur bleu, une maille endroit, une 

augmentation 
- à gauche faire une augmentation, une maille endroit, déplacer le marqueur bleu, SSK 
Puis continuer cette série d’augmentations diminutions 4 rangs plus haut, 4 rangs plus 

haut, 4 rangs plus haut 
 
4/emmanchures (normalement 31 cm de hauteur total) 
17 rangs après les dernières augmentations faire une diminution de par et d’autre des 

marqueurs que vous retirez (vous avez fait 4 diminutions sur ce rang) 
- a partir de maintenant le travail se divise en deux (soit 2*63 mailles),  
- effectuer la partie 5 et 6 sur la partie dos et la partie devant  
 
5/ raglan faire des diminutions a deux mailles du bord, 
-  a droite deux mailles ensembles, a gauche SSK 
6 rangs plus haut que l’emmanchure (reste 61 mailles) 
2 rangs plus haut (reste 59 mailles) (commencez sur ce rang, les rangs raccourcis 6/) 
4 rangs plus haut 
4 rangs plus haut 
 
6/ rangs raccourcis 
 
 
Cote droit 



Tricotez 29 mailles end. (ne pas oublier la diminution) puis mettre le fil devant mettre la 
30eme maille sur l’aiguille de droite mettre le fil derrière remettre la 30eme maille sur 
l’aguille de gauche tournez le travail et tricotez le 28 mailles env. 

Tricotez 22 mailles entourez la 23eme maille, tournez le travail tricotez les 22 mailles 
Tricotez 16 mailles (ne pas oublier la diminution) et entourez la 17eme maille, tournez, 

tricotez les 15 mailles 
Tricotez 10 mailles entourez la 11eme, tournez tricotez les 10 mailles 
Tricotez 5 mailles (ne pas oublier la diminution) entourez la 6eme, tournez tricotez les 4 

mailles 
 
Cote gauche commencez sur un rang envers soit 
Tricotez 29 mailles env. puis mettre le fil derrière mettre la 30eme maille sur l’aiguille de 

droite mettre le fil devant remettre la 30eme maille sur l’aguille de gauche tournez le 
travail et tricotez le 29 mailles end (ne pas oublier la diminution) 

Tricotez 22 mailles entourez la 23eme maille, tournez le travail tricotez les 22 mailles 
Tricotez 16 mailles et entourez la 17eme maille, tournez, tricotez les 16 mailles (ne pas 

oublier la diminution) 
Tricotez 10 mailles entourez la 11eme, tournez tricotez les 10 mailles 
Tricotez 5 mailles entourez la 6eme, tournez tricotez les 4 mailles (ne pas oublier la 

diminution) 
 
 
Pour finir tricotez un rang de maille endroit sur les 55 mailles restantes et mettre en 

attente  
Refaire la même chose pour l’autre partie 

passez aux manches  
 

Les manches 

 
Montez 34 mailles 
 
1/ Augmentations 
14 rangs plus haut puis tous les 2*6 rangs, 4*8 rangs, 1*10 rangs et 1*12 rangs 
- 52 mailles 
 
2/ Emmanchure (normalement 43 cm de hauteur total) 
8 rangs plus haut faites l’emmanchure en diminuant une maille de chaque cote 
- 50 mailles 
 
 
3/ Raglan: diminutions a deux mailles du bord 
- a droite deux mailles ensembles, a gauche SSK 
6 rangs plus haut, 2 rangs plus haut, 2*4 rangs plus haut 
- 42 mailles  



Faire un rang de maille envers mettre en attente 
Faire une autre manche identique 

 
 

L’empiècement 

 
1/ rejoindre toutes les pièces: 194 

mailles, 
- Commencez sur la 2eme maille de la 
manche se situant au niveau de début du 
corps (juste au dessus du morceau de 
laine pendouillant et montrant le 
début)…mettre un marqueur entre la 
première et 2eme maille de cette manche 
 
Faire un rang de mailles endroit en faisant 

deux augmentations (une sur le dos, 
une sur le devant) 

- 196 mailles soit 14*14 mailles 
 
2/ diminutions  
Sur le 2eme rang: “12 mailles endroits + SSK” répétez 14 fois  
- Attention: il faut que 4 diminutions tombent dans l’intersection manche/corps soit 
deux fois tricotez ensemble la dernière maille manche/première maille corps et deux fois 
ensemble première maille manche/dernière maille corps 
- Vous avez ainsi divise vos manche en 3 parties et vos corps en 4 parties 
 
4 rangs plus haut “11 mailles end. + 2 mailles end. ensemble” 14 fois 
4 rangs plus  11 mailles end., SSK, “10 mailles end., SSk” 12 fois, 10 mailles end. faire le 

SSK avec la dernière maille du rang et la première maille décaler alors le marqueur 
après le SSK   

4 rangs plus haut “9 mailles end., 2 mailles ensembles” 14 fois 
3 rangs plus haut ne pas tricoter la dernière maille, la mettre sur le rang suivant 
4 rangs plus haut “SSK, 8 mailles end.” 14 fois (le premier SSK sera avec la maille déplacée 

de rang et la maille suivante) mettre le marqueur après le premier SSK 
3 rangs plus haut ne pas tricoter la dernière maille, la mettre sur le rang suivant 
4 rangs plus “2 mailles ens, 7 mailles end.” 14 fois 
4 rangs plus haut “SSK, 6 mailles end.” 14 mailles 
4 rangs plus 6 mailles end. 2 mailles ens “5 mailles end., 2 mailles ens” 12 fois 5 mailles 

end. faire les 2 mailles ens. avec la dernière maille du rang et la première maille 
décaler alors le marqueur avant les 2 mailles ens   

4 rangs plus haut “SSK, 4 mailles end.” 14 fois 
3 rangs plus haut ne pas tricoter la dernière maille, la mettre sur le rang suivant 
4 rangs plus “2 mailles ens, 3 mailles end.” 14 fois 



3 rangs plus haut ne pas tricoter la dernière maille, la mettre sur le rang suivant 
4 rangs plus “SSK, 2 mailles end” 
- 42 mailles 
 
Faire 5 rangs mailles end. 
 

Le col 

 
Il s’effectue en maille envers 
Premier rang repartir 10 augmentations 
- 52 mailles 
 
Faire 18 rangs de jersey env. 
 

Faire les coutures…et c fini!!! 

 
 

Rachel (tricot du bout du bout du monde) 
www.rachel17.canalblog.com 


