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Janus est un pull sympa à col rond et aux manches raglan, spéciale-
ment adapté pour les garçons qui aiment les animaux et les coiffures 

indomptables. Nous avons choisi un look organique en jaune moutarde, 
une des couleurs tendance du moment.

Janus by

2/3/4/5/6/7-8/9-10/11-12/13-14 ans
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Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine. 

dimensions

tableau des tailles

* La longueur de la manche est mesurée avec la longueur de l’épaule.

• Aiguilles à tricoter n° 4,5 et 5

• Aiguille circulaire n° 4,5

• Aiguille à repriser

• Doublure hydrosoluble (ex. Soluvlies 321) ou un morceau de papier à patrons

• Fil : Stockholm, Lang Yarns, épaisseur 4,5-5 (voir tableau)

1 pelote de 50 g contient 90 m de fil.

taille (ans)

moutarde (couleur 11)

2-3

5x 50 g

4-5

6x 50 g

6-8

6x 50 g

10

7x 50 g

12

7x 50 g

14

8x 50 g

matériel

taille (ans)

LL (cm)

TP (cm)

2

92

52

3

98

54

4

104

56

5

110

58

6

116

60

8

128

64

10

140

68

12

152

72

14

164

76

taille (ans)

longueur (cm)

manche* (cm)

1/2 TP  (cm)

2

38,5

35

31

3

40

39

32

4

41,5

41,5

33

5

42,5

44,5

34

6

44

47

35

8

47

50,5

37

10

50

54,5

39

12

53

58,5

41

14

56

62,5

43

échantillon

Tricotez un échantillon de 15x15 cm en point jersey envers avec les aiguilles n° 5. Mesurez 
10x10 cm sur votre échantillon : vous comptez 19 mailles et 23 rangs. Prenez des aiguilles 
plus fines si votre échantillon est plus large et des aiguilles plus grosses si votre échantillon 
est plus petit.

points utilisées

•  Montage à l’italienne : si vous êtes une débutante, regardez des vidéos sur youtube     
    sur le montage à l’italienne

• Point de côte 1/1 : 1 maille à l’envers, 1 maille à l’endroit, répéter. Dans les rangs      
   retour, tricoter les mailles comme elles se présentent.

• Point jersey envers : 1 rang, envers, 1 rang endroit

• Point plat : broder sur le tricot à l’aide d’une aiguille à repriser

TP TP
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marche à suivre

Montez 59/61/63/65/67/69/73/77/81 mailles avec 
les aiguilles n° 4,5. Utilisez un montage à l’ita-
lienne ou ordinaire. Tricotez 5,5/5,5/5,5/6,5/ 
6,5/6,5/6,5/6,5/6,5 cm en point de côté 1/1. Commencez 
par 1 maille envers. 

1

Continuez avec les aiguilles n° 5 en point jersey envers.  
Dans le premier rang après le bord, augmentez 
0/0/0/0/0/1/1/1/0 mailles. Vous avez un total de 
59/61/63/65/67/70/74/78/81 mailles. Tricotez jusqu'à 
une hauteur de 25/26/27/28/28/30/32,5/33,5/35 cm.  
Terminez avec un rang endroit.

2

Diminuez à chaque début de rang pour l’emmanchure : 
d’abord des deux côtés 4 mailles, ensuite 3 mailles. Vous 
avez 45/47/49/51/53/56/60/64/67 mailles. 

3

À partir de ce point, diminuez sur l’avant de l’ouvrage 
comme suit (raglan) : 

Rang 1 : tricotez 2 mailles endroit, glissez la troisième 
maille sans la tricoter, tricotez la 4e maille endroit, passez 
la 3e maille par-dessus la 4e. Continuez envers jusqu’à 4 
mailles avant la fin : tricotez 2 mailles ensemble endroit, 
tricotez 2 mailles endroit. 

Rang 2 : tricotez 3 mailles envers, tricotez endroit jusqu’à 
3 mailles de la fin, tricotez 3 mailles envers.

Tricotez ces 2 rangs un total de 15/15/16/16/17/18/19/21/22 
fois. Vous avez 15/17/17/19/19/20/22/22/23 mailles. 
Laissez ces mailles en attente jusqu’à ce que vous ayez 
fini le devant et les manches. 

4

Dos

Répétez les opérations précédentes pour le devant, 
mais répétez les rangs pour le raglan seulement 
9/10/11/11/12/13/15/16/17 fois. Finissez par un 2e rang. 
Vous avez 27/27/27/29/29/30/30/32/33 mailles.

5

Devant

Répétez de nouveau le premier rang du raglan, mais glissez  
les 15/15/15/15/17/18/18/18/19 mailles du milieu sur 
une aiguille secondaire ou un fil. Finissez le rang. Tricotez 
également le 2nd rang du raglan jusqu’à l’encolure. 

6

Finissez d’abord 1 côté de l’encolure. Tournez votre ou-
vrage et diminuez 3 mailles envers au début du rang.  
Finissez la rang envers, diminuez à la fin pour le raglan. 
Tricotez retour jusqu’à l’encolure. Tournez votre ouvrage, 
diminuez 1 maille et terminez le rang. Tournez votre ou-
vrage et rabattez les dernières mailles ensemble. Termi-
nez ensuite l’autre côté de l’encolure. 

7

Manche

Montez 31/31/33/33/35/37/39/41/41 mailles avec les 
aiguilles n° 4,5. Utilisez un montage à l’italienne ou ordi-
naire. Tricotez 5,5/5,5/5,5/6,5/6,5/6,5/6,5/6,5/6,5 cm en 
point de côté 1/1. Commencez par 1 maille envers. 

8
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Continuez avec les aiguilles n° 5 en point jersey en-
vers. Dans le premier rang après le bord, augmen-
tez 0/1/0/1/1/0/0/0/1 mailles. Vous avez un total de 
31/32/33/34/36/37/39/41/42 mailles. Augmentez 
tous les 2,5/2,5/3/3/3/3/3/3/3 cm 1 m des deux côtés  
jusqu’à un total de 45/48/49/52/54/57/61/65/68 
mailles. Tricotez jusqu'à une hauteur de 24,5/27/29/ 
31/33/35,5/38,5/41,5/44,5 cm. Terminez avec un rang 
endroit.

9

Diminuez à chaque début de rang des deux côtés  
4 mailles pour l’emmanchure. Vous avez 37/40/ 
41/44/46/49/53/57/60 mailles.

10

À partir de ce point, diminuez sur l’avant de l’ouvrage 
comme suit (raglan) : 

Rang 1 : tricotez 2 mailles endroit, glissez la troisième 
maille, tricotez la 4e maille endroit, passez la 3e maille 
par-dessus la 4e. Continuez envers jusqu’à 4 mailles 
avant la fin : tricotez 2 mailles ensemble endroit, tricotez 
2 mailles endroit. 

Rang 2 : tricotez 3 mailles envers, tricotez endroit jusqu’à 
3 mailles de la fin, tricotez 3 mailles envers.

Rang 3 : tricotez 3 mailles endroit, tricotez envers jusqu’à 
3 mailles de la fin, tricotez 3 mailles endroit.

Rang 4 = rang 2.

Tricotez ces 4 rangs un total de 3/3/3/3/4/4/4/4/5 
fois. Tricotez ensuite rang 1 et 2 5/6/7/8/7/8/9/10/9 
fois. Répétez encore 1 fois le 1er rang. Vous avez 
19/20/19/20/22/23/25/27/30 mailles. 

11

Dans le rang retour, diminuez 10/10/9/10/10/11/12/13/15 
mailles. Tournez votre ouvrage et répétez la diminution 
du 1er rang, mais seulement au début du rang, terminez 
le rang. Dans le rang retour, diminuez 4/5/5/5/6/6/6/7/8 
mailles. Tournez votre ouvrage et répétez la diminution 
du 1er rang, mais seulement au début du rang, terminez 
le rang. Dans le rang retour, diminuez 2/2/2/2/3/3/4/4/4 
mailles. Tournez votre ouvrage et rabattez les dernières 
mailles. 

Tricotez la seconde manche en image inversée. 

12

Glissez les mailles du dos sur une aiguille circulaire 4,5. 
Tout en tricotant, prenez des mailles le long de la tête de 
manche, le devant, l’autre tête de manche jusqu’à un total 
de 76/80/80/82/88/92/94/98/102 mailles. Tricotez 2,5 
cm en point de côte 1/1. Tricotez 1 rang envers. Continuez 
2,5 cm en point de côte 1/1. Tricotez 1 rang avec un fil en 
coton et rabattez les mailles en souplesse.

14

Bord encolure

Montez la partie raglan des manches sur le devant et le 
dos avec un point matelas.

13

Pliez le bord encolure en deux et attachez chaque maille 
du liseré encolure (juste sous le fil en coton) sur le bord 
inférieur du liseré encolure. Coupez le fil en coton quand 
vous avez cousu le pourtour du liseré.

15

Brodez l’animal

Dessinez les animaux souhaités sur la doublure hydroso-
luble. Brodez la tête d’animal sur le pull avec un point plat. 
Humidifiez la doublure hydrosoluble.

16

A
ST

UCE

Vous n’avez pas de doublure 
hydrosoluble ? Utilisez du  
papier à patron et déchirez-le  
soigneusement après avoir 
réalisé votre broderie.

Montez la partie raglan des manches sur le devant et le 
dos avec un point matelas. Attachez tous les fils et laissez 
reposer sous un linge humide, pendant une nuit.

17


