
PULL ROSE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point Andalou: 
1er rang: end 
2ème rang: env 
3ème rang: end 
4ème rang: 1 lisière,1 env * 1end, 1 env* rép de *à* terminer 1 m 
lisière 
 
 

PULL: 

 
DOS 
 
Monter 60 mailles aiguilles 2 1/2 tricoter 8 rangs en côtes 1/1 
Continuer en point andalou 
A 26 rangs de point Andalou diminuer pour les emmanchures 5 mailles 
de chaque côté. 
A 10 rangs de hauteur d'emmanchures séparer en 2 en diminuant 4 
mailles centrales 
Continuer sur les 23 mailles de chaque côté. 
20 rangs plus haut diminuer pour les épaules de chaque côté 7 mailles et 
6 mailles 
En même temps diminuer pour le col de chaque côté 2 x 5 mailles.  
 
 
DEVANT: 
 
 
Monter 60 mailles aiguilles 2 1/2 tricoter 8 rangs en côtes 1/1 
Continuer en point Andalou 



A 26 rangs de point Andalou diminuer pour les emmanchures 5 mailles 
de chaque côté. 
24 rangs après diminuer pour le col 6 mailles centrales, puis diminuer 
tous les 2 rangs 2 x 5 mailles. 
A 56 rangs de hauteur de point Andalou diminuer pour les épaules 
2 x 6 mailles 
 
MANCHES: 
 
 
Monter 36 mailles aiguilles 2 1/2 tricoter en côtes 1/1 pendant 6 rangs 
Continuer en point Andalou en augmentant tous les 8 rangs 3 x 1 maille 
de chaque côté 
A 28 rangs de hauteur de point Andalou diminuer pour les emmanchures 
5 mailles de chaque côté 
Continuer en diminuant tous les 2 rangs 3 x 4 mailles 
Arrêter les 8 mailles restantes. 
 
Monter le devant, le dos et les manches. 
 
Boutonnage dos: 
 
Relever à gauche 14 mailles aiguilles 2 1/2 
Tricoter 1 rang ,en côtes 1/1 
Tricoter 2 mailles (arrêter 2 mailles pour une boutonnière) tricoter 4 
mailles (arrêter 2 mailles pour une boutonnière) tricoter 4 mailles 
Tricoter le rang suivant en augmentant les 2 mailles pour les 
boutonnières 
Tricoter encore 2 rangs en côtes 1/1 puis arrêter 
 
 
Relever à droite  14 mailles 
Tricoter 5 rangs en côtes 1/1 puis arrêter 
 
 
COL 
 
Relever 66 mailles aiguilles 2 1/2 
Tricoter 1 rang en côtes 1/1 
Au rang suivant tricoter 2 mailles en côtes 1/1 (arrêter 2 mailles pour 
une boutonnière) continuer en côtes 1/1 
Tricoter le rang suivant en côtes 1/1 en augmentant 2 mailles pour la 
boutonnière. 
Tricoter encore 2 rangs de côtes 1/1 puis arrêter. 


