
                 

 6 mois 

  point mousse – jersey         

  aiguilles 3 

                 Laine bleue : 3 pelotes 

                Laine blanche, plutôt « mousseuse » : 1 pelote 

3 mois / 6 mois / 12 mois 

 Monter 64 ( 70 / 74) mailles avec la laine blanche et faire 6 rangs au point mousse.  Continuer 
en jersey avec la laine bleue. 
 

A 7 cm 
(9 / 11) 

Commencer le dessin du nuage sur les 16 mailles centrales. 

A 15 cm 
(18/21) 

Faire les diminutions des emmanchures : 1 fois 3 m, 2 fois 2 m, 1 fois 1 m . Il vous reste 48 m       
(  54 m / 58 m ) 

A 24 cm   
(27/ 30) 

Former l’encolure en rabattant les 14 m centrales ( 16 / 16 ). 

Terminer un côté en rabattant du côté encolure   1x3m / 1x2 m / 1x1 m,  1x3 m / 1x2 m/ 1x1 m,  
1x3 m / 1x2 m / 1x1 m et 1x1 m quatre rangs plus haut. 

 

A 26 cm 
(29/ 32)    

Former les épaules en fermant du côté des emmanchures 1x 5m, 1x 6m, 1x 7m, puis en une fois 
les mailles restantes 

 Monter 35 ( 38 / 41) mailles avec la laine blanche et faire 6 rangs au point mousse.  Continuer 
en jersey avec la laine bleue. 
 



A 15 cm 
(18/21) 

Faire les diminutions des emmanchures : 1 fois 3 m, 2 fois 2 m, 1 fois 1 m .  

A 26 cm 
(29/ 32)    

Former les épaules en fermant du côté des emmanchures 1x 5m, 1x 6m, 1x 7m, puis en une fois 
les mailles restantes 

En même temps former l’encolure en rabattant à droite 1x 18m, 1x 19m, 1x 21m 

 

Faire le deuxième demi-dos en inversant les côtés. 

 

 Monter 44 mailles( 46 / 48 ) avec la laine blanche et faire 6 rangs au point mousse.  Continuer 
en jersey avec la laine bleue. 

Faire des augmentations de chaque côté, à 2 m du bord 2x1 m tous les 14 rangs, puis 1x1 m 12 
rangs plus haut,  tous les 10 rangs 5x1 m,, tous les 10 rangs 3x1 m et tous les 8 rangs 4x1 m. 

A 15 cm 
(17/20) 

Former l’arrondi et rabattre tous les 2 rangs, de chaque côté 1x3 m puis tous les 2 rangs 2x2 
m, 1x1 m, 1x2 m, 1x3 m et 2x3 m  ,  1x4 m puis tous les 2 rangs 1x3 m, 1x2 m, 1x1 m, 1x2 m, 
1x3 m, 1x4 m,  1x4 m puis tous les 2 rangs 2x3 m, 1x2 m, 2x3 m, 1x4 m   

A 19 cm 
(21 / 24) 

Rabattre les mailles restantes. 

 

Faire les coutures des épaules. Coudre l’arrondi des manches sur le pull, puis continuer à  fermer la manche 
et le côté. 

 

Une fois le pull cousu, relever des mailles sur chaque côté du dos avec la laine blanche, tricoter trois rangs 
au point mousse et fermer sur le quatrième. Coudre des pressions. 

Puis relever des mailles tout autour de l’encolure,  tricoter trois rangs au point mousse et fermer sur le 
quatrième. 

 

 

 

 



 


