
                                                                     PULL KIMONO 

 

 

Taille 42/44 

 

coton 400 gr. Ou , version bicolore 200 gr et 200 gr, aiguilles 2,5mm, fermeture éclair 15cm dans le 

ton dominant, fil élastique. 

 

Points employés : côtes 1 et 1, *1m end.1m env.*jersey*1rg end., 1 rg env.* 

échantillon : 20m = 6cm.20 rg.=4,5cm 

 

 

EXECUTION : 

 

Commencer par une manche. Si vous avez opté pour un pull bicolore, prendre la laine correspondant 

aux côtes des manches. Monter 80m. tric.6cm de côtes. Continuer en jersey. Tric. Toujours 40m de 

cette couleur et 40 m de la couleur dominante. Bien croiser les lcotons à chaque changement de 

couleur. Aug. De chaque côté comme suit : 

1m tous les 12 rg : 3 fois 

1 m. tous les 7 rg. 3 fois 

1 m. tous les 3 rg. 6 fois 

1 m. tous les 2 rg. 3 fois. 

1 m. à chaque rg, 35 fois 

2 m à chque rg, 5 fois 

3 m. à chaque rg. 7 fois 

4 m. à chaque rg, 3 fois, et 7m. 1 fois. 

 

On doit obtenir 36cm de hauteur totale ; Tric. Tout droit pendant 12 cm, puis tric. Les 140m. de la 

couleur du bord des manches, laisser les autres en attente. Trav. Droit côté droit et rab. Côté gauche, 

pour l’encolure, tous les 2 rg, : 4 m., 3 m.,5 fois 2 m. et 8 fois 1 m. Tric. 14 rg droit, puis aug., côté 

gauche, tous les 2 rg. : 8 fois 1m., 5 fois 2 m.,1 fois 3 m. et 1 fois 4 m. Tric. Alors droit pendant 12 cm. 

Commencer les diminutions côté droit, en rab.,  à chaque rg 7m., 3 fois 4 m, 7 fois 3m., 5 fois 2 m. 

Laisser en attente. 

 

Reprendre la partie principale : tric. Comme la partie gauche en vis-à-vis. Réunir les deux parties sur 

une seule aig. 

Diminuer de chaque côté, à chaque rg, 35 fois 1 m., tous les 2 rg, 1 m tous les 3 rg., 6 fois, 1 m. tous 

les 7 rg., 3 fois et 1 3., tous les 12 rg., 3 fois. Il reste 80 mailles sur l’aiguille. 

 

Prendre le coton couleur bord des manches et encolure. Tric. 6cm de côtes. Rabattre. Remonter 

110mailles dans le bas de cette partie avec ce même coton. Tricoter 10 cm de côtes. Remonter 110 

mailles sur la partie couleur principale, avec le coton couleur dominante, et tric. Egalement 10 cm de 

côtes. 

 

Reprendre autour de l’encolure 120 m. Tric. En côtes pendant 6 cm, en allant et revenant de la fente 



de gauche. Rabattre au rang suivant. 

 

ASSEMBLAGE : 

 

Repasser le pull sous un linge humide en évitant les côtes du bas. Donner un léger coup de fer sur les 

trois derniers cm de l’encolure en les détendant très légèrement. Faire les deux coutures des dessous 

de bras au point de piqûre à O,5 cm du bord. Poser la fermeture éclair à l’épaule gauche, écraser les 

coutures au fer. 

 

J’ai trouvé ce vieux modèle dans un vieux magazine à moitié mangé par les souris, d’où la recopie. 

 

Les bords des manches étaient blanches ainsi que l’encolure, le reste bleu marine, et le tout 

confectionné en laine, 

 

J’ai pensé lui donner un petit coup de jeune en proposant du coton, uni ou bicolore (adapter la 

« litanie » ci-dessus pour un pull uni). Il existe une matière qui ressemble à du ruban, très agréable à 

porter, les tricoteuses comprendront ce que je veux dire. 

 

En revanche, je trouve la forme pas démodée du tout et très pratique,  manches courtes, manches 

larges, s’adapte aux jeans serrés, mini-jupes ou shorts /corsaires si vous en portez. 


