
TUTO PULL COL BOULE 

Création : Sylvie S. 

Taille : 38/40  

 

Qualité utilisée : Phil Light Phildar  (3 pelotes coloris poivre et 3 pelotes 

coloris souris) 

Echantillon jersey 10 x 10 cm = 17 mailles x 28 rangs tricoté en fil double, un 

de chaque coloris 

 

Aiguilles N° 4 et 5 

Points employés : point mousse et jersey 

Devant : Monter 82 mailles avec les aiguilles N°4 et tricoter 20 rangs au point 

mousse. 

Prendre les aiguilles N° 5 et continuer en jersey. 

A 31 cm de hauteur totale (94 rangs), monter 9 m à droite, tricoter sur les 91 

mailles à l’endroit, puis tourner le tricoter et monter 9 m à l’autre bout. 

Au rang suivant, faire 9 m à l’endroit, 82 m à l’envers et 9 m à l’endroit. 

Continuer ainsi en faisant les 9 mailles de chaque côté en point mousse 

(=bordures d’emmanchures) et les 82 mailles du milieu en jersey. 

Après avoir faire 50 rangs depuis le début des emmanchures, commencer 

l’encolure en rabattant les 20 mailles centrales. 

Finir chaque côté séparément, en rabattant tous les 2 rangs, 1x 4 m,  1x3 m, 

1x2 m, 2x1 m.  

Après 64 rangs de hauteur d’emmanchures, rabattre pour l’épaule tous les 2 

rangs, les 9 m en point mousse, puis 2 x 10 m. 

Terminer l’autre côté en sens inverse. 



Dos : Monter 82 mailles et procéder comme le devant jusqu’à l’encolure. 

A 60 rangs de hauteur d’emmanchures, rabattre les 40 mailles centrales et 

terminer chaque côté séparément en rabattant 1 m de chaque côté de 

l’encolure et rabattre pour les épaules comme le devant. 

 

Pour le col, relever 60 mailles sur le devant et 46 mailles sur le dos = 108 

mailles. 

Tricoter en point mousse, en répartissant 6 x 4 augmentations comme suit, au 

7ème rang,  au 11ème rang, au 15ème rang, au 21ème rang, au 27ème rang et au 33ème 

rang. 

On obtient 132 mailles. 

Après 74 rangs de point mousse, rabattre souplement toutes les mailles. 

Faire les coutures des côtés et des bordures d’emmanchures, des épaules et du 

col. 

 

Mesures : 

Largeur bas = 48 cm 

Hauteur du bas jusqu’à l’épaule : 61 cm 

Hauteur du col = 30 cm 

Attention la hauteur totale jusqu'à l'épaule est de 61 cm, la bordure 
d'emmanchure étant rajoutée après 31 cm de hauteur totale. Cependant, la 
bordure d'emmanchure mesurée sur le point mousse est de 28 cm ! le point 
mousse étant moins "haut" que le jersey. 
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