
Pull-polo 12 mois 
• Taille 12 mois 
• Matière : 1 écheveau de laine de la Baie de Somme (+ un petit carré tricoté dans une autre couleur), aiguilles n° 3,5 
• Réalisation  : le pull se tricote en une pièce. 

- Monter 64 mailles et tricoter 6 rangs de point mousse. Continuer en jersey. 
- A 16 cm, monter 20 mailles à la fin des 2 prochains rangs pour former les manches. Continuer en tricotant les 4 premières et 
les 4 dernières mailles au point mousse et le reste du rang en jersey pour faire la bordure du bas des manches jusqu’à la fin des 
manches. 
- A 21 cm de hauteur totale séparer le tricot pour l’encolure. On tricote 68 mailles et on laisse les 36 dernières en attente.  
- Continuer( en tricotant toujours les 4 premières et les 4 dernières au point mousse, et le reste en jersey. 
- A 24 cm de hauteur totale, tricoter 4 mailles au point mousse, 32 en jersey et le reste au point mousse. 
- Au 31ème rang, laisser une boutonnière à 2 mailles du bord de la fin du rang. 
- Au 61ème rang de point mousse du col, sur l’envers, rabattre 28 mailles côté encolures- 4 mailles en point mousse puis 

jersey jusqu’aux 4 dernières mailles au point mousse. 
- On continue 4 cm, soit 29 cm de hauteur totale et on laisse les mailles en attente. 
 

- Relever 4 mailles au début du rang côté encolure derrière la 
patte de boutonnage que l’on tricote au point mousse, on reprend 
les 36 mailles en attente que l’on tricote en jersey et les 4 
dernières  mailles au point mousse. 
- On continue jusqu’à 29 cm, en n’oubliant pas la bordure du col et 
de la manche avec les 4 mailles au point mousse. 
- A 29 cm de hauteur totale, monter 24 mailles à la suite du rang et 
reprendre les mailles  en attente.  
- Continuer ainsi : 4 mailles au point mousse, 32 mailles en jersey, 
32 mailles point mousse, 32 mailles en jersey, et 4 mailles point 
mousse pendant 6 rangs. 
- Ensuite, 4 mailles point mousse, 96 mailles en jersey, 4 mailles 
point mousse  jusqu’à 40 cm. 
- Rabattre de chaque côté, 20 mailles pour les manches. 
- Continuer toutes les mailles en jersey jusqu’à 55 cm, terminer par 6 rangs de point mousse et rabattre à 56 cm. 
- Plier le pull en 2, faire les coutures sur le côté et sous les manches. 
- Plier le col en biais et coudre un bouton de manière à tenir le col ouvert en biais. 
- Tricoter un petit carré au point mousse de 16 mailles et le coudre en décoration sur le devant côté gauche. Coudre un bouton.
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