
Module 1

Je prépare mon Aventure Tricot 

1° Je choisis la forme de mon pull     :

Ce pull comporte plusieurs versions possibles. Il vous faut donc déterminer votre 
version avant de vous lancer dans le projet.

Le corps

En ce qui concerne le corps, vous avez deux possibilités :
• un pull avec la taille marquée
• un pull droit, sans la taille marquée

Comment choisir ?

Si c'est un pull pour un homme, c'est simple : vous tricoterez le pull droit sans 
marquer la taille.

Si c'est un pull pour femme, les deux sont possibles :
– La taille marquée   donnera un pull plus féminin. Si vous souhaitez cacher un 

petit ventre, vous pouvez aussi marquer la taille uniquement dans le dos. Si 
vous avez une forte poitrine, je vous conseille de marquer la taille afin de 
mettre en valeur vos rondeurs féminines.

– Le pull droit   donnera un pull plus intemporel, facile à porter.

Je choisis de réaliser : 
• le pull droit
• le pull avec la taille marquée

Le col

4 possibilités pour le col
• version 1 : col rond roulotté
• version 2 : col rond côtes 2/2
• version 3 : col V roulotté
• version 4 : col V côtes 2/2
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Pour les femmes qui ont une forte poitrine, je conseille de choisir le col V qui sera 
beaucoup plus seyant.

Les finitions

Vous avez le choix entre 2 finitions : vous associerez le bas des manches et le bas du 
corps au col que vous aurez choisi. 
Les cols roulottés iront avec une finition en jersey simple qui roulottera 
naturellement.
Les cols en côtes 2/2 s'associeront à une finition de 5 cm en côtes 2/2.

Comment choisir ?
Pour les grands débutants, je conseille de choisir les finitions roulottées. Malgré tout, 
les autres finitions sont aisément abordables si vous les préférez. 
C'est important de tricoter le pull qui vous plaît !

Je choisis de réaliser :

• Le col rond
• Le col V

• Les finitions roulottées
• Les finitions en côtes 2/2
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2° Je prépare mon matériel     :

Échantillon conseillé pour le fil : 10cm x 10 cm : 20 mailles sur 26 rangs avec des
aiguilles 4,5 mm.

Marque de fils conseillés : 
Quito de Cheval Blanc
Charly de Phildar
Pur Mérinos Français de Bergère de France
Swish DK yarn de KnitPicks

Matériel :
• aiguilles circulaires en 4,5 mm avec câble de 100 cm 
• câble plus court pour le tricot des manches (40 cm ou 60 cm)
• aiguille à laine pour les finitions
• aiguilles circulaires plus fines pour le relevage des mailles du col (3mm ou 3,5 

mm)
• 6 marqueurs de mailles
• 3 marqueurs de mailles amovibles

3° Je prends mes mensurations     :

Je note mon tour de poitrine en cm :           cm

Je note mon tour de hanches en cm :          cm

A quelle(s) taille(s) mes mensurations correspondent-elles     ?

Ce tableau indique les mensurations en centimètres.

XS S M L XL XXL XXXL

Poitrine homme 80 90 100 110 120 130 140

Poitrine femme 80 90 100 110 120 130 140

Hanches homme 80 90 100 110 120 130 140

Hanches femmes 80 90 100 110 120 130 140
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Je sais maintenant quelle quantité de fil acheter     : 

(N'hésitez pas à prendre 50 mètres de plus au cas où)

Métrage du fil :

• Pull Femme :

Taille XS :800 m
Taille S :850 m
Taille M :900 m 
Taille L :1000 m
Taille XL :1100 m
Taille XXL :1200 m
Taille XXXL :1300 m

• Pull Homme :

Taille XS : 900 m
Taille S : 950 m
Taille M : 1000 m
Taille L : 1100 m
Taille XL : 1200 m
Taille XXL : 1300 m
Taille XXXL : 1400 m

3° Je fais mon échantillon     :

Après l'avoir lavé et bloqué, j'obtiens un échantillon de        mailles et          rangs 
pour un carré de 10 cm.

_____ mailles

_____ rangs
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