
 

 

Pull dégradé noir / blanc 

 
Tailles 34-36/ 38-40/ 42-44-/46-48/50 52 

 Fournitures : laines à tricoter avec aig. N°5 ; échantillon : 18 m. et 32 rgs  = 1 carré de 10  
cm de côté 

Points employés : côtes 1/1 et  

Jacquard : tric. suiv la grille , tric. les 6 rgs de jacquard à ch. Changement de col. 

Dos :  

Monter 82 /90 /98/106/116 m. en naturel , tricoter un motif fantaisie en rabattant de 
chaque côté tous les 20 rgs 3 fois une maille et tous les 18 rangs 2 fois une maille /tous les 
20 rgs 3 fois une maille et tous les 18 rangs 2 fois une maille /tous les 16 rangs 6 fois une 
maille /tous les 16 rgs  6 fois une maille /tous les 16 rangs 6 x une maille . 

On obtient : 72 /80 /86 /94 /104 m.  

En même tps tric. 13 cm en naturel, 7 cm en gris clair, 7 cm en gris moyen, 7 cm en gris 
foncé, continuer en noir 



 

 

A 32 cm de haut totale, rab. de ch. Côté pour les emmanchures ts les 2 rgs 1 x3 m. et 2 x 1 
m./ 1 x 3 m., 1x 2m. et 2 x 1 m. ( 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m./ 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m. 
/ 1 x 4 m, 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.) = 62/66 ( 68/70/72) m. 

A 51/52/(53/54/5) cm de haut. tot. Biaiser les épaules en rab. Ts les 2 rgs  4x3 m./ 2x4 m. et 
2x3 m.(3x4 m. et 1x3 m./ 4x4 m./1x5 m. et 3x4 m.). En même temps rab. Au milieu pour 
l’encol.ts les 2 rgs 2x5 m. 

Devant : 

Tric. comme pour le dos sauf l’encol. 

A 44/45(46 /47 /48) cm de haut. Tot. Rab. Au milieu pour l’encol.14 m. continuer ch. Côté 
séparément en rab. Côté encol.ts les 2 rgs 1x3m., 3x2 m. et 3x1 m. 

A 51/52 (53/54/55) cm de haut.tot.biaiser les épaules en rab.ts les 2rgs 4x3 m./2x4 m. et 
2x3 m.(3x4 m. et 1x3 m./4x4 m./1x5 m. et 3x4 m.) 

Manches : 

Monter 54/58 (62/66/70) m. en naturel, tric. en rab de ch. Côté ts les 18 rgs 4x1 = 46/50 ( 
54/58/62) m. En même tps tric. 20 cm en naturel, 8 cm en gris clair, 8 cm en gris moyen, 8 
cm en gris foncé, continuer en noir. A 25 cm de haut. Tot. Augm. De ch. Côté ts les 10 rgs 
3x1 m. et ts les 8 rgs 2x1 m./ ts les 8 rgs 5x1 m. et ds le 6° rg suiv 1x1 m. ( ts les 8 rgs 5x1 
m. et ds le 6° rg suiv. 1x1 m./ ts les 8 rgs 2x1 m. et ts les 6 rgs 5x1 m./ ts les 6 rgs  7x1 m. et 
ds le 4° rg suiv. 1x1 m.) = 56/62 (66/72/78) m. 

A 42 cm de haut. Tot. Rab. De ch.côté pour la tête de manche ts les 2 rgs 1x3 m. et 1x2 m., 
ts les 4 rgs 9x1 m. , ts les 2 rgs 2x1 m. et 1x3 m. / ts les 2rgs 1x3m. et 1x2 m., ts les 4 rgs 
6x1 m., ts les 2 rgs 8x1 m. et 1x3 m. ( ts les 2 rgs 1x3 m et 1x2 m. , ts les 4rgs 4x1 m., ts les 
2 rgs 12 x1 m. et 1x3 m/ ts les 2 rgs 1x3 m , 1x2m., au 4° rg suiv. 1x1 m. ,ts les 2 rgs 18x1 
m. et 1x3 m./ ts les 2rgs 1x3  m., 2x2 m., 18x1 m., 1x2 m. et 1x3 m.) rab. les 18 m. 
restantes 

Assemblage : 

Coudre une épaule .  

Monter 114 m sur aig. 4 et tricoter en côte 1/1 



 

 

A 5 cm de haut. , passer un fil de couleur différente dans toutes les mailles , positionner ces 
côtes sur le bord de l’encolure, faufiler sur le pull pour le maintien. Coudre avec la laine de 
même couleur que le pull, en faisant un point arrière de maille à maille . 

Coudre l’autre épaule  puis monter les manches, et enfin coudre les côtés et dessous de 
manches 

 



 

 

 


