
PULL POUPON 33 cm, type «     Gordi     » de   
Paola Reina

Matériel     : Laine moyenne (trois couleurs 
différentes), aiguilles n°3

Points : côtes 1/1, jersey.

Echantillon : 20 mailles / 40 rgs = 10 / 10 cm

Exécution du pull :

Dos et devant
Monter 36 mailles.
Tricoter 4 rgs de côtes simples.
Tricoter 9 cm (36 rgs) de jersey rayé 3 couleurs (alterner les couleurs tous les deux rgs).
Tricoter 6 rgs de côtes simples pour l'encolure et rabattre souplement.
Le pull mesure 12,5 de hauteur totale.

Manches
Monter 24 mailles.
Tricoter 4 rgs de côtes simples.
Tricoter 5 cm (20rgs) de jersey rayé et rabattre souplement.
La manche mesure 6,5 de hauteur totale.

Finitions : Coudre le haut du devant et du dos en encolure bateau sur une longueur de 6 mailles de 
côtes, ou si l'on veut, coudre en encolure américaine, c'est à dire à l'extrémité seulement, en 
superposant les deux parties l'une sur l'autre (comme les tee-shirts ou bodies de bébé). Coudre les 
manches en place en les centrant bien le long des parties supérieures des côtés. Terminer en cousant 
les côtés et les manches d'un seul tenant. 

Notes :
– Le pull est réalisé dans des restes de pelotes donc selon que la laine sera plus ou moins 

épaisse, il faudra augmenter ou diminuer le nombre de rayures. Mesurer régulièrement le 
travail sur le corps du poupon et ajuster en fonction.

– Si l'on trouve l'encolure trop ouverte, il est possible de la réduire en brodant une petite bride 
et un bouton de l'autre côté ou en cas d'encolure américaine en prévoyant une boutonnière 
d'une maille au 3ème rg des côtes supérieures assortie d'un bouton sur l'autre côté. 
L'emplacement de la bride ou de la boutonnière est à déterminer en fonction du tour du cou 
du poupon à habiller.


