
Tricot: Pull à vagues, modèle japonais. 
 
Ce modèle est tiré d'un magazine de tricot japonais. Je l'ai réalisé dans le cadre d'un kal qui n'est plus proposé. 
Je me permets de le partager car il n'est pas la propriété d'une personne en particulier. 
Je vous offre les explications détaillées rang par rang, ainsi que quelques infos relatives à la taille etc. 
 

                
 
À droite; la version originale, avec une laine qui change de couleurs. 
À gauche; ma version rayée bicolore en blanc et bordeaux (sans manches ni éventails). 
Pour des versions encore plus originales, on peut tricoter les rayures dans plusieurs couleurs; de tons 
progressifs (du clair vers le foncé), ou vraiment différentes (par exemple arc-en-ciel), selon vos goûts. 
 
 
Pour avoir le modèle complet, télécharger les deux pages de schémas et explications d'origines. 
Je ne peux pas les ajouter ici car on ne verrait pas assez bien les détails. 
 
 
 

Indications relatives aux schémas: 
 
Précision:  pour les mailles endroit avec l'inclinaison 
indiquée, il n'y a rien de particulier à faire, juste les 
tricoter à l'endroit! 
 
 
Attention: J'ai réalisé le pull sans faires les éventails 
et les mini manches, si vous souhaitez les réaliser, vous 
pouvez le faire facilement en suivant les schémas et 
ses indications. 
En cas de difficulté, comparez mes notes et le schéma 
principal pour vous aider. 
 
 
 



Choisir sa taille 
 
Taille 36 – 38, tricoter avec des aiguilles 3,5 
Taille 40 – 42, tricoter avec des aiguilles 4 
Taille 44 – 46, tricoter avec des aiguilles 4,5 
 
Taille supérieure: prendre les aiguilles 4,5 en ajoutant des mailles simples au centre. 

C'est-à-dire: au centre du tricot se trouve une partie en jersey endroit, (cette partie centrale se positionne en 
biais une fois le tricot terminé, le mouvement est créé sur les bords). C'est dans cette partie que vous pouvez 
ajouter des mailles pour élargir la taille de votre pull. 
 
 

S'assurer que la taille choisie est correcte 
 
Mesurez à plat le bas d'un pull à votre taille, dans lequel vous vous sentez bien. 

Réalisez un échantillon de 20 mailles sur 15 rangs avec les aiguilles choisies et une laine correspondante. 

Mesurez la largeur de l'échantillon à plat sans trop l'étirer, multipliez par 5,8 (nombre de mailles de départ 
divisé par deux). 

Le résultat correspond à la largeur approximative qui sera obtenue en réalisant le modèle sans modification avec 
les aiguilles choisies et par rapport à votre manière de tricoter. 

 
Si le résultat correspond à la mesure prise sur votre pull, vous avez bien choisie votre taille. 

Si ça ne correspond pas, mais que la différence est minime, ajoutez ou supprimez quelques mailles dans la partie 
centrale du modèle. Ne changez rien si ça ne vous ennuie pas d'avoir un pull légèrement plus large ou plus près 
du corps (en comptant sur l'élasticité du tricot), par rapport à votre pull de référence. 

Si ça ne correspond pas, et que la différence est assez grande, refaites l'échantillon avec une autre taille 
d'aiguilles. 
 
 
Pour modifier la hauteur, il suffit d'ajouter ou de supprimer quelques vagues. 
 
 
Attention: mes explications détaillées sont écrites par rapport au modèle de base sans modification de la 
largeur. Si vous avez ajoutez ou supprimez des mailles, n'oubliez pas d'en tenir compte en suivant mes 
explications. 
 
 

Tricot le modèle: en aller-retour OU en rond. 
 
En aller-retour: monter 116 mailles et tricoter chaque partie séparément de la même manière. Il faudra ensuite 
les assembler en faisant attention de bien faire coïncider les vagues. 
 
En rond: monter 232 mailles et tricoter l'avant et l'arrière simultanément (les deux parties sont identiques). 
Recommencer à tricoter en aller-retour à partir des emmanchures. 
 Le tricot en rond permet d'éviter les coutures des côtés, ce qui facilite les finitions. 
 
Attention: mes explications sont prévues pour un tricot en rond. Les points ne se tricotent pas de la même 
manière. Le jersey: tous les rangs à l'endroit. Le point mousse: alterner rang endroit puis envers. 
Si vous tricotez en aller-retour, il faudra en tenir compte!! 
A partir des emmanchures, le tricot se fait de toute façon en aller-retour, vous pouvez vous y référer. 
 
 



Matériel nécessaire 
 
Aiguilles droites de tailles correspondantes 
Ou aiguille circulaire de 80 cm de long, de tailles correspondantes 
 
    Laines (taille 36 à 42) 
200 gr de la couleur principale (chez moi le blanc) 
150 gr de la couleur secondaire (chez moi le bordeaux) 
 
J'ai aussi tricoté une autre version en taille 40 – 42 en utilisant ces quantités. Il me restait encore la moitié 
d'une pelote de chaque couleur, ce qui fait une bonne marge de manœuvre. 
 
Si tomber à court vous inquiètes, prévoyez une pelote supplémentaire pour chaque couleur. 
 
Pour les autres tailles je n'ai pas testé personnellement, mais je recommande de prévoir un peu plus pour être 
certaines d'avoir assez de fil. 
 
 

Abréviations 
 

m end – maille endroit 
m end ens – maille endroit ensemble 
jté – jeté 
ss end – surjet simple à l'endroit (glisser une maille, tricoter la suivante et rabattre la maille glissée par-dessus 
la maille tricotée) 
[exemple] X 6 – tricoter 6 fois l'exemple qui se trouve entre les crochets [ ] 
 
 

Explications: 
 
Monter 232 mailles en bordeaux sur l'aiguille circulaire 
     Placer un marqueur au début et au milieu du tour (vous aurez 116 mailles entre chaque marqueur) 
1er tour 

Tout endroit 
2e tour 

Tout envers 
3e tour 

Tout endroit 
4e tout 

En blanc, tout endroit 
 
5e tour   (1ère vague) 
3m end, [1 jté, 2m end] X 6, [2m end ens, 1m end] X 6, [1ss end, 1m end] X 6, 21m end, [1 jté, 2m end] X 12, 
[2m end ens, 1m end] X 6, 2m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
6e au 8e tours 

Tout endroit 
9e tour 

En bordeaux, tout endroit 
10e tour 

Tout envers 
11e tour 

Tout endroit 
12e tour 

En blanc, tout endroit 



13e tour   (2ème vague) 
3m end, [1 jté, 2m end] X 6, [2m end ens, 1m end] X 6, [1ss end, 1m end] X 6, 21m end, [1 jté, 2m end] X 12, 
[2m end ens, 1m end] X 6, 2m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
14e au 16e tours 

Tout endroit 
17e tour 

En bordeaux, tout endroit 
18e tour 

Tout envers 
19e tour 

Tout endroit 
20e tour 

En blanc, tout endroit 
 
21e tour   (3ème vague) 
3m end, [1 jté, 2m end] X 6, [2m end ens, 1m end] X 6, [1ss end, 1m end] X 6, 21m end, [1 jté, 2m end] X 12, 
[2m end ens, 1m end] X 6, 2m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
22e au 24e tours 

Tout endroit 
25e tour 

En bordeaux, tout endroit 
26e tour 

Tout envers 
27e tour 

Tout endroit 
28e tour 

En blanc, tout endroit 
 
29e tour   (4ème vague) 
3m end, [1 jté, 2m end] X 6, [2m end ens, 1m end] X 6, [1ss end, 1m end] X 6, 21m end, [1 jté, 2m end] X 12, 
[2m end ens, 1m end] X 6, 2m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
30e au 32e tours 

Tout endroit 
33e tour 

En bordeaux, tout endroit 
34e tour 

Tout envers 
35e tour 

Tout endroit 
36e tour 

En blanc, tout endroit 
 
37e tour   (5ème vague) 
3m end, [1 jté, 2m end] X 6, [2m end ens, 1m end] X 6, [1ss end, 1m end] X 6, 21m end, [1 jté, 2m end] X 12, 
[2m end ens, 1m end] X 6, 2m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
38e au 40e tours 

Tout endroit 
41e tour 

En bordeaux, tout endroit 
42e tour 

Tout envers 
43e tour 

Tout endroit 
44e tour 

En blanc, tout endroit 



45e tour   (6ème vague) 
3m end, [1 jté, 2m end] X 6, [2m end ens, 1m end] X 6, [1ss end, 1m end] X 6, 21m end, [1 jté, 2m end] X 12, 
[2m end ens, 1m end] X 6, 2m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
46e au 48e tours 

Tout endroit 
49e tour 

En bordeaux, tout endroit 
50e tour 

Tout envers 
51e tour 

Tout endroit 
52e tour 

En blanc, tout endroit 
 
53e tour   (7ème vague) 
3m end, [1 jté, 2m end] X 6, [2m end ens, 1m end] X 6, [1ss end, 1m end] X 6, 21m end, [1 jté, 2m end] X 12, 
[2m end ens, 1m end] X 6, 2m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
54e au 56e tours 

Tout endroit 
57e tour 

En bordeaux, tout endroit 
58e tour 

Tout envers 
59e tour 

Tout endroit 
60e tour 

En blanc, tout endroit 
 
61e tour   (8ème vague) 
3m end, [1 jté, 2m end] X 6, [2m end ens, 1m end] X 6, [1ss end, 1m end] X 6, 21m end, [1 jté, 2m end] X 12, 
[2m end ens, 1m end] X 6, 2m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
62e au 64e tours 

Tout endroit 
65e tour 

En bordeaux, tout endroit 
66e tour 

Tout envers 
67e tour 

Tout endroit 
68e tour 

En blanc, tout endroit 
 
69e tour   (9ème vague) 
3m end, [1 jté, 2m end] X 6, [2m end ens, 1m end] X 6, [1ss end, 1m end] X 6, 21m end, [1 jté, 2m end] X 12, 
[2m end ens, 1m end] X 6, 2m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
70e et 71e tour 

Tout endroit 
 
72e tour   (rang d'augmentations) 
3m end, [2m end ens, 1m end] X 6, [1m end, 1 jté, 1m end, 1 jté, 1m end] X 3, 1m end, 1 jté, 1m end, 
[1m end, 1 jté] X 11, 24m end, [1ss end, 3m end] X 3, 3m end, [2m end ens, 1m end] X 2, 2m end, 
[2m end ens, 1m end] X 3, [1m end, 1 jté] X 2, [2m end, 1 jté] X 5, 2m end 
    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
 

 



73e tour 

En bordeaux, tout endroit 
74e tour 

Tout envers 
75e tour 

Tout endroit 
76e tour 

En blanc, tout endroit 
 
77e tour   (10ème vague) 
2m end, [1 jté, 2m end] X 6, 1 jté, [1m end, 2m end ens] X 7, [1m end, 1ss end] X 7, 21m end, 
[2m end, 1 jté] X 14, [1m end, 2m end ens] X 7, 1m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
78e au 80e tours 

Tout endroit 
81e tour 

En bordeaux, tout endroit 
82e tour 

Tout envers 
83e tour 

Tout endroit 
84e tour 

En blanc, tout endroit 
 
85e tour   (11ème vague) 
2m end, [1 jté, 2m end] X 6, 1 jté, [1m end, 2m end ens] X 7, [1m end, 1ss end] X 7, 21m end, 
[2m end, 1 jté] X 14, [1m end, 2m end ens] X 7, 1m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
86e au 88e tours 

Tout endroit 
89e tour 

En bordeaux, tout endroit 
90e tour 

Tout envers 
91e tour 

Tout endroit 
92e tour 

En blanc, tout endroit 
 
93e tour   (12ème vague) 
2m end, [1 jté, 2m end] X 6, 1 jté, [1m end, 2m end ens] X 7, [1m end, 1ss end] X 7, 21m end, 
[2m end, 1 jté] X 14, [1m end, 2m end ens] X 7, 1m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
94e au 96e tours 

Tout endroit 
97e tour 

En bordeaux, tout endroit 
98e tour 

Tout envers 
99e tour 

Tout endroit 
100e tour 

En blanc, tout endroit 
 
 
 
 
 



101e tour   (13ème vague) 
2m end, [1 jté, 2m end] X 6, 1 jté, [1m end, 2m end ens] X 7, [1m end, 1ss end] X 7, 21m end, 
[2m end, 1 jté] X 14, [1m end, 2m end ens] X 7, 1m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
102e au 104e tours 

Tout endroit 
105e tour 

En bordeaux, tout endroit 
106e tour 

Tout envers 
107e tour 

Tout endroit 
108e tour 

En blanc, tout endroit 
 
109e tour   (14ème vague) 
2m end, [1 jté, 2m end] X 6, 1 jté, [1m end, 2m end ens] X 7, [1m end, 1ss end] X 7, 21m end, 
[2m end, 1 jté] X 14, [1m end, 2m end ens] X 7, 1m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
110e au 112e tours 

Tout endroit 
113e tour 

En bordeaux, tout endroit 
114e tour 

Tout envers 
115e tour 

Tout endroit 
 
 
Début des emmanchures: à faire deux fois, pour l'avant et l'arrière 
 
1er rang 

En blanc, tout envers 
 
2e rang   (15ème vague) 
2m end, [1 jté, 2m end] X 6, 1 jté, [1m end, 2m end ens] X 7, [1m end, 1ss end] X 7, 21m end, 
[2m end, 1 jté] X 14, [1m end, 2m end ens] X 7, 1m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
3e au 5e rang 

Alterner rang envers puis endroit 
6e rang 

En bordeaux, tout endroit 
7e et 8e rangs 

Tout endroit 
9e rang 

En blanc, tout envers 
 
10e rang   (16ème vague) 
2m end, [1 jté, 2m end] X 6, 1 jté, [1m end, 2m end ens] X 7, [1m end, 1ss end] X 7, 21m end, 
[2m end, 1 jté] X 14, [1m end, 2m end ens] X 7, 1m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
11e au 13e rang 

Alterner rang envers puis endroit 
14e rang 

En bordeaux, tout endroit 
15e et 16e rangs 

Tout endroit 
17e rang 

En blanc, tout envers 



18e rang   (17ème vague) 
2m end, [1 jté, 2m end] X 6, 1 jté, [1m end, 2m end ens] X 7, [1m end, 1ss end] X 7, 21m end, 
[2m end, 1 jté] X 14, [1m end, 2m end ens] X 7, 1m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
19e au 21e rang 

Alterner rang envers puis endroit 
22e rang 

En bordeaux, tout endroit 
23e et 24e rangs 

Tout endroit 
25e rang 

En blanc, tout envers 
 
26e rang   (18ème vague) 
2m end, [1 jté, 2m end] X 6, 1 jté, [1m end, 2m end ens] X 7, [1m end, 1ss end] X 7, 21m end, 
[2m end, 1 jté] X 14, [1m end, 2m end ens] X 7, 1m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
27e au 29e rang 

Alterner rang envers puis endroit 
30e rang 

En bordeaux, tout endroit 
31e et 32e rangs 

Tout endroit 
33e rang 

En blanc, tout envers 
 
34e rang   (19ème vague) 
2m end, [1 jté, 2m end] X 6, 1 jté, [1m end, 2m end ens] X 7, [1m end, 1ss end] X 7, 21m end, 
[2m end, 1 jté] X 14, [1m end, 2m end ens] X 7, 1m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
35e au 37e rang 

Alterner rang envers puis endroit 
38e rang 

En bordeaux, tout endroit 
39e et 40e rangs 

Tout endroit 
41e rang 

En blanc, tout envers 
 
42e rang   (20ème vague) 
2m end, [1 jté, 2m end] X 6, 1 jté, [1m end, 2m end ens] X 7, [1m end, 1ss end] X 7, 21m end, 
[2m end, 1 jté] X 14, [1m end, 2m end ens] X 7, 1m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
43e au 45e rang 

Alterner rang envers puis endroit 
46e rang 

En bordeaux, tout endroit 
47e et 48e rangs 

Tout endroit 
49e rang 

En blanc, tout envers 
 
50e rang   (21ème vague) 
2m end, [1 jté, 2m end] X 6, 1 jté, [1m end, 2m end ens] X 7, [1m end, 1ss end] X 7, 21m end, 
[2m end, 1 jté] X 14, [1m end, 2m end ens] X 7, 1m end    –    Répéter une 2ème fois pour terminer le tour 
51e au 53e rang 

Alterner rang envers puis endroit 
54e rang 

En bordeaux, tout endroit 



55e au 57e rangs 

Tout endroit 
Rabattre, laisser suffisamment de fil pour faire la couture 
 
Refaire cette partie pour l'arrière du pull 
 
 
Sans éventails: rentrer tous les fils inutiles, coudre +- 10cm au niveau des épaules. 
 
Avec éventails: les tricoter et les positionner comme sur le modèle avant de coudre les épaules. 
 
 
Votre pull est presque terminé, il ne vous reste plus qu'à le bloquer et au besoin à le repasser avec une 
pattemouille. 
 
 
Si vous le réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer une photo. 
 
 
J'ai relu plusieurs fois les explications, normalement tout est correcte. Mais au cas où vous repérez une erreur 
merci de m'avertir pour que je fasses les modifications nécessaires. 
 
 

Bon tricot 


