
Pull – Gilet- Veste (réversible devant derrière)
pour poupées American girl et Journey girl

tutoriel pour débutante en tricot
par Guyloup (milleet1passions.com)

Montez 46 mailles sur des aiguilles 3.5 mm avec une laine de grosseur à peu près
correspondante

Attention : vous allez tricoter tout le long en commençant et en finissant toujours par 4
mailles à l’endroit pour faire des bordures au point mousse. Je les rappelle avec …

- Tricotez 7 rangs en côtes 1/1 (1 maille endroit / 1 maille envers / 1 endroit / 1 envers,
etc)… n’oubliez pas vos 4 mailles endroit en début et fin de rang.



Si vous voulez un grand col pour une version veste, il vous suffit de faire 18 à 20 rangs
de côtes 1/1, au lieu de 6 rangs seulement.

- Tricotez 1  rang à l’endroit avec 2 mailles + 1 augmentation, 2 mailles + 1
augmentation, etc jusqu’au bout… n’oubliez pas vos 4 mailles endroit en début et fin de
rang.
Si vous ne savez pas faire une augmentation, voici une vidéo explicative :
https://youtu.be/-kyKjzMrC20

Vous devez avoir  +/- 66 mailles

- Tricotez 3 rangs de jersey (= 1 rang endroit/rang envers, etc) en commençant par un
rang envers, puisque le précédent était à l’endroit (donc 1 envers, 1 endroit, 1 envers)…

- Tricotez 1 rang endroit avec 3 mailles + 1 augmentation, 3 mailles + 1 augmentation,
etc, jusqu’au bout …

Vous devez avoir +/- 88 mailles

- Tricotez 9 rangs de jersey (pour ces rangs, si vous tricotez en laine de couleur unie,
vous pouvez utiliser des couleurs de laine différentes pour un ou plusieurs rangs, ou faire
du jacquard pour des motifs alternés, etc)…

- Tricotez 1 rang endroit avec 3 mailles + 1 augmentation, 3 mailles + 1 augmentation,
etc, jusqu’au bout…

Vous devez avoir +/- 117 mailles

- Tricotez 3 rangs de jersey en commençant par un rang envers, puisque le précédent était
à l’endroit (donc 1 envers, 1 endroit, 1 envers)…

- Tricotez 1 rang endroit en plaçant des anneaux repères à : 18 mailles / 1er repère, puis
24 mailles / 2e repère, puis +/- 33 mailles / 3e repère, puis 24 mailles / 4e repère ; il doit
rester 18 mailles.
Avant de placer le 3e repère, je vous conseille de compter vos mailles en partant de la fin,
pour qu’il y ait bien 18 et 24 mailles restantes….

Ça doit donner ceci :

- Tricotez le rang suivant à l’envers… : d’abord les 18 mailles, conservez le repère en
place, puis les 24 mailles suivantes, gardez tout sur l’aiguille droite, et enfilez tout ce qui
est sur l’aiguille gauche sur une épingle d’attente et oubliez les pour le moment.



- Tricotez à l’endroit les 24 mailles, et mettez les 18 autres mailles sur une plus petite
épingle d’attente :

Manche 1 :

Maintenant, il ne vous reste plus que les 24 mailles de la manche.

- Tricotez en jersey jusqu’à une longueur de 12 cm depuis le bord du col, et diminuez
d’une maille à chaque extrémité du rang ; il vous reste 22 mailles

- Tricotez en jersey jusqu’à une longueur de 16 cm depuis le bord du col, et diminuez
d’une maille à chaque extrémité du rang ; il vous reste 20 mailles

- Tricotez en jersey jusqu’à une longueur de 17 cm depuis le bord du col, et diminuez
d’une maille à chaque extrémité du rang ; il vous reste 18 mailles

- Tricotez en côtes 1/1 sur 3, 4 ou 5 rangs à votre gout, et rabattez.

Manche 2 :

- Tricotez à l’endroit  directement sur la grande épingle d’attente les 18 + 24 mailles en
conservant le repère ; refermez bien l’épingle.

- Tricotez les 24 mailles, et mettez les 18 autres mailles sur une seconde petite épingle
d’attente :

Maintenant, il ne vous reste plus que les 24 mailles de la manche.

- Tricotez en jersey jusqu’à une longueur de 12 cm depuis le bord du col, et diminuez
d’une maille à chaque extrémité du rang ; il vous reste 22 mailles

- Tricotez en jersey jusqu’à une longueur de 16 cm depuis le bord du col, et diminuez
d’une maille à chaque extrémité du rang ; il vous reste 20 mailles

- Tricotez en jersey jusqu’à une longueur de 17 cm depuis le bord du col, et diminuez
d’une maille à chaque extrémité du rang ; il vous reste 18 mailles

- Tricotez en côtes 1/1 sur 3, 4 ou 5 rangs à votre gout, et rabattez. Laissez un brin de
laine de 20 cm et coupez.

Partie basse du corps :
Enfilez les 3 contenus des épingles d’attente sur une aiguille, gauche + centre + droite.

-Tricotez en jersey jusqu’à la hauteur souhaitée. Pour ma part, je n’aime pas les pulls trop
courts, donc je tricote jusqu’à ce que j’obtienne la même longueur que les manches, mais
c’est chacun selon ses gouts.



- Tricotez en côtes 1/1 sur 3, 4 ou 5 rangs à votre gout, et rabattez. Laissez un brin de
laine de 20 cm et coupez.

C’est fini pour le tricot.
Il vous reste à retourner les manches et les fermer avec le brin de laine de 20 cm.
Cousez 5 petits boutons sur un des bords en point mousse.
Le pull, gilet ou veste, est terminé !

Vous remarquerez que je ne fais pas de boutonnières car en utilisant de petits boutons, ils
se glissent très bien dans le tricot.
À mon avis, ça évite un détail souvent casse pied pour moi car j’ai tendance à oublier de
les tricoter et je dois revenir en arrière en détricotant pour rattraper mon oubli.

Vous remarquerez également que je donne des indications plus ou moins « +/- » du
nombre total de mailles des rangs, tout simplement parce que une maille de plus ou de
moins dans du point jersey pour un pull de poupée, ça n’a vraiment aucune importance et
qu’il est inutile de détricoter et re-tricoter pour un tel détail.

Bon tricot 

Amicalement,
Guyloup de Savigny-Lacoste
http://milleet1passions.com
(le Mini Monde Magique de Guyloup)
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