
Mon premier pull top-down

taille 4 ans, 6 ans et 8 ans

Tricot top-down

aiguilles circulaires n° 5
aiguilles droites n°5
marqueurs

laine : knit picks : 5, 5, 6 pelotes

La réalisation de se tricot se déroule en 4 étapes :

1- Le col

Monter 88, 96, 104 mailles puis poser un marqueur
Tricoter 6 rangs en côtes 2X2 ( 2 mailles endroits 2 mailles envers) : le
marqueur vous permet de marquer le début de votre rang



2 - La partie haute du pull
Il s'agit de réaliser les raglans des emmanchures
Le marqueur marque le milieu du dos.
rang 1 : Tricoter 15 (16, 17) mailles, 1 maille endroit tricotée 2 fois, poser un
marqueur, tricoter une maille 2 fois, 10 (12,14) mailles endroit (manche) ,
tricoter 1 maille 2 fois, poser 1 marqueur, tricoter 1 maille 2 fois, 30 (32,34)
mailles endroit (devant), tricoter 1 maille 2 fois, poser un marqueur, tricoter 1
maille 2 fois, 10 (12,14) mailles endroit, tricoter une maille 2 fois, poser un
marqueur, tricoter une maille 2 fois, 15 (16,17) mailles endroit
rang 2 : tricoter endroit

rang 3 : endroit en tricotant toutes les mailles qui se placent avant et après les
marqueurs 2 fois sauf pour le marqueur indiquant le milieu du dos et le début de
votre rang
rang 4 : tricoter endroit

répéter rang 3 et 4 : 16 (17,18) fois (et toujours possible d'adapter facilement
selon la morphologie de l'enfant)
une fois arrivé au marqueur du dos l'enlever et finir le rang jusqu'au marqueur
suivant.

vous avez maintenant : 216 (232,248) mailles
44 (48, 52) mailles pour chacune des manches
64 (68, 72) mailles pour le dos et le devant

Il faut séparer les 4 parties de votre tricot en mettant les mailles soit sur un fil
de laine en le passant avec une grosse aiguille soit sur une broche arrêt de
mailles, les mailles des manches.

3 - La partie basse du pull

Reprendre sur votre aiguille circulaire les mailles du dos et du devant.
mettre un marqueur sur un des deux côté pour repérer un début de rang.

Tricoter la longueur désirée. (pour un pull un peu long : 23, 25, 27 cm)
Terminer par 6 rangs de côtes 2X2. (soit 26, 28, 29 cm à partir de du point sous
les manches)

4 - Les manches

Avec votre aiguille circulaire, faire 2-3 rangs en jersey et dès que possible avec



des aiguilles droites (ça va plus vite) : tricoter 19 (21, 23) cm
Puis 6 rangs en côtes 2X2

Option :
Réaliser de fausses poches par 2 petits carrés avec une petite torsade.

A 16 (18,20) de hauteur réalisée à partir du bas de la manche :
Tricoter 10 (11, 12) mailles endroit, 12 mailles envers (pour faire un point
mousse), 18 mailles endroit, 12 mailles envers , le reste endroit jusqu'au
prochain marqueur
les mailles envers placent vos poches.

Les poches :
2 mailles envers, 8 mailles endroit, 2 mailles envers (3 rangs)
2 mailles envers, 1 m endroit, mettre 3 mailles sur aiguille annexe et les mettre
en arrière du tricot, tricoter 3 mailles, reprendre sur aiguille de gauche les 3
mailles de l'aiguille annexe et les tricoter endroit, 1 maille endroit, 2 mailles
envers
2 mailles envers, 8 mailles endroit, 2 mailles envers ( 6 rangs)
2 mailles envers, 1 m endroit, mettre 3 mailles sur aiguille annexe et les mettre
en arrière du tricot, tricoter 3 mailles, reprendre sur aiguille de gauche les 3
mailles de l'aiguille annexe et les tricoter endroit, 1 maille endroit, 2 mailles
envers
2 mailles envers, 8 mailles endroit, 2 mailles envers (3 rangs)
1 rang envers
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