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Pull Bruyère Mille colori 
 

 
 
 
Fournitures (taille 2/3) 

• 10 pelotes Mille colori de Lang  
• Aiguille circulaire n° 5 

 
Points employés (conseils utiles) 
Point jersey 
Surjet simple 
2 mailles tricotées ensemble 
 
Echantillon 
10 x 10 cm = 17 m. x 23 rgs.  
 
Exécution 
L’ensemble du tricot est fait sur une aiguille circulaire. 

Pour le dos et le devant, cette technique permet d’avoir un seul élément pour les deux côtés. Il est possible de 
travailler chaque côté séparément sur deux aiguilles. Dans ce cas, il conviendra de diviser par deux le nombre 
de mailles. On fera alors une couture au montage des deux pièces.  

Dos et devant :  
Corps : Monter 170 m. sur l’aiguille circulaire. Marquer les deux côtés avec des anneaux marqueurs. Ceci 
permettra de repérer la jonction dos/devant.  
Tricoter 3 cm en jersey endroit. Faire un rang envers sur l’endroit. (ce rang envers servira à marquer la bordure 
du pull et permettra de rabattre les 3 cm d’ourlet sans effort – On peut aussi faire un ourlet dent de chat – 
Technique des ourlets en tricot )  Reprendre en jersey endroit sur 8 cm.  
Diminuer 5 fois 1 m tous les 6 rangs de chaque côté. (on a 150 m. au niveau dela taille) 
A 25 cm (après le rang envers), augmenter 5 fois 1 m. tous les 10 rangs. 
A 44 cm (après le rang envers), commencer les emmanchures.  
Diminuer de chaque côté 1 fois 3 m, 2 fois 2 m, 4 fois 1 m. à 2 m. du bord.  
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A partir du moment où on a commencé les emmanchures, on travaille par moitié comme avec deux aiguilles : 
une fois le dos, puis le devant.  
Dos : A 21 cm. de l’emmanchure, commencer les épaules en diminuant 3 fois 7 m en rangs raccourcis. En même 
temps diminuer pour l’encolure les 17 m. centrales et 1 fois 3 m. de chaque côté.  
Laisser en attente les mailles des épaules sur une aiguille auxiliaire.  

Devant : A 15 cm. de l’emmanchure, diminuer pour l’encolure les 9 m. centrales et 1 fois 3 m. et 3 fois 1 m. à 2 
m. du bord. A 21 cm. diminuer les épaules comme au dos et laisser en attente les mailles des épaules sur une 
aiguille auxiliaire. 

Assembler le dos et le devant par les épaules avec la technique de fermeture sur 3 aiguilles. Cette méthode a 
l’avantage de faire un assemblage net.  
 
Manches  
Elles peuvent être tricotées sur aiguille circulaire avec la technique du « Magic loop » (aller sur Small Diameter 
Circular Knitting – vidéo numéro 3) , ce qui évite la couture sous la manche.  

Monter 44 m. sur l’aiguille circulaire et marquer l’emplacement sous le bras avec un anneau marqueur.  
Procéder comme pour le corps avec un ourlet de 3 cm. en jersey endroit, puis un rang jersey envers. Continuer en 
jersey endroit pendant 8 c, puis augmenter de chaque côté 11 fois une maille tous les 6 rangs.  
A 44 cm (après le rang envers), commencer les emmanchures.  
Diminuer de chaque côté 1 fois 3 m, 2 fois 2 m, 10 fois 1 m , 3 fois 2 m. et 1 fois 4 m. à 2 m. du bord. Rabattre 
les mailles restantes en une fois.  
 
Col  
Relever les mailles autour de l’encolure sur l’aiguille circulaire – on peut s’aider d’un crochet pour relever les 
mailles : on pique le crochet sous les deux brins de la maille lisière et on tire une boucle que l’on dépose sur 
l’aiguille. -, et tricoter en jersey endroit 3 cm, puis 1 rang envers, puis 3 cm. jersey endroit.  
 
Rabattre la partie de l’ourlet sur l’envers de chaque pièce et coudre avec un point d’ourlet souple pour pouvoir 
suivre l’extension du tricot sur le corps et au niveau du cou. Monter les manches.  
 
 

 


