
Pull-over homme GRAIN de B.
Matériel nécessaire : 

Laine de la Baie de Somme : 
- Taille S : 3 écheveaux de laine bleue et 2 écheveaux de laine écrue
- Taille M : 3 écheveaux de laine bleue et 2 écheveaux de laine écrue
- Taille L : 3 écheveaux de laine bleue et 2 écheveaux de laine écrue.
- Taille XL : 4 écheveaux de laine bleue et 2 écheveaux de laine écrue

Aiguilles n°4 et n° 3,5
3 boutons

Échantillon : 10x10 aig. 4 : 21 m.x31 rgs.

DOS : 
Monter 94 (100/110/118) mailles (largeur en centimètres : S : 45 cm / M : 48 cm / L : 52 cm / XL : 56 cm), 
aiguilles n°4 coloris bleu.
Tricoter en jersey uni bleu.
A 47 cm de hauteur, changer de couleur de laine (prendre la laine écrue) et former les emmanchures en 
rabattant de chaque côté tous les 2 rangs :
- Taille S : 1x4 m., 1x3 m., 1x1 m .                    - Taille L : 1x3 m., 1x2 m.et 3x1 m.
- Taille M : 1x4 m., 1x3 m., 1x2 m./1x4m.          - Taille XL : 1x4 m., 1x3 m., 1x2 m.  et 3x1 m.
Il reste 78 (82/86/94) mailles.
A 67 (68/69/70) cm. de hauteur, former l'encolure en mettant en attente les 14 (16/18/20) mailles centrales 
puis continuer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les deux rangs : 1x 10 m.
En même temps, former les épaules en rabattant à droite (pour l'épaule droite) et en mettant en attente à 
gauche (pour l'épaule gauche) tous les deux rangs : 
- Taille S : 2x7 m., 1x8 m.                                  - Taille L : 4x6 m.
- Taille M : 1x7 m., 2x8m.                                  - Taille XL : 4x6, 1x3 m.
Reprendre les 22 (23/24/27) m. de l'épaule gauche, tricoter 4 cm en jersey endroit sur toutes les mailles puis 
rabattre.

DEVANT :
Monter 94 (100/110/118) mailles (largeur en centimètres : S : 45 cm / M : 48 cm / L : 52 cm / XL : 56 cm), 
aiguilles n°4 coloris bleu.
Tricoter en jersey.
A 47 cm de hauteur, changer de couleur de laine (laine écrue) et former les emmanchures en rabattant de 
chaque côté tous les 2 rangs:
- Taille S : 1x4 m., 1x3 m., 1x1 m .                - Taille L : 1x4m., 1x3 m., 1x2 m.et 3x1 m.
- Taille M : 1x4 m., 1x3 m., 1x2 m.                - Taille XL : 1x4 m., 1x3 m., 1x2 m.  et 3x1 m
Il reste 78 (82/86/94) mailles.



A 60 (61/62,5/64) cm. de hauteur, former l'encolure en mettant en attente les 12 (14/16/18) mailles centrales 
puis continuer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les deux rangs : 2x2 m., 2x1m., puis tous les 4 
rangs : 5x1 m.
Entre-temps à 63 (64/65/66) cm. de hauteur totale, former l'épaule gauche en laissant en attente à droite tous 
les deux rangs : 
- Taille S : 2x7 m. et 1x8 m.                           - Taille L : 4x6 m
- Taille M : 1x7 m. et 2x8 m.                          - Taille XL : 4x6 m., 1x3 m.
Puis tricoter 4 rangs en jersey sur toutes les mailles de l'épaule en continuant les diminutions côté encolure. 
Former 2 boutonnières de 2 mailles, la 1ère à 4 mailles du bord et la suivante espacée de 7 (7/8/9) m. Tricoter 
encore 8 rangs en jersey puis rabattre les mailles. 
Entre-temps, à 67 (68/69/70) cm. de hauteur, former l'épaule droite en rabattant à gauche tous les deux 
rangs : 
- Taille S : 2x7 m. et 1x8 m.                          - Taille L : 4x6 m.
- Taille M : 1x7 m. et 2x8 m.                         - Taille XL : 4x6 m., 1x3 m

MANCHES : 
Monter 48 ( 54/60/64) mailles (coloris bleu), tricoter en jersey rayé (en alternant 4 rangs bleus et 2 rangs 
écrus) puis en faisant de chaque côté à 2 m. des bords : tous les 14 rangs : 11x1 augm.
On obtient 70 (76/82/86) mailles.
A 52 cm de hauteur, prendre le fil écru et continuer avec cette couleur : former l'arrondi en rabattant de chaque 
côté tous les deux rangs : 
-Taille S : 2x3 m., 17 x1 m et 1 x 2 m            - Taille L : 19x1 m.et 3x2 m
-Taille M :  2x2 m., 18x1 m. et 3x2 m.           - Taille XL : 4x2m.,17x1 m.. et 4x2 m
A 67 cm de hauteur totale, rabattre les 20 mailles restantes. 
Tricoter la seconde manche semblable. 

BANDE D'ENCOLURE :
Faire la couture de l'épaule droite.
Avec le fil écru et les aiguilles 3,5 en commençant sur le devant de l'épaule gauche et en faisant attention à 
avoir un nombre de mailles impair, relever 2 m. pour 3 m. le long de l'encolure, récupérer les mailles en attente 
de l'encolure devant, relever 2 m. pour 3 m. le long de l'encolure, récupérer les mailles en attente de l'encolure 
dos, relever 2 m. pour 3 m. le long de l'encolure. 
Tricoter 3 rangs en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (envers) par 
2 mailles envers.  Sur le 4ème rang, former une boutonnière de deux mailles à 5 m. du début. Tricoter encore 
5 rangs en côtes 1/1 et rabattre souplement sur le rang suivant. 

ASSEMBLAGE :
Faire la couture des côtés et des manches.
Superposer les 2 bandes de l'épaule gauche (soit le devant sur le dos), fixer l'extrémité à points cachés puis 
monter les manches aux emmanchures.
Coudre les trois boutons sur la patte de boutonnage et sur la bande d'encolure.

Copyright  : ce modèle ne peut être 
reproduit  sous aucune forme que ce soit 
sans l'autorisation écrite de  " Le Petit 
Grain".


