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Margouillat 

 
Le Margouillat est un pull tout en simplicité. Je l’ai conçu en version homme mais il peut très bien être 
mixte. Il se tricote de haut en bas et sans couture.  
Ma version L a été tricotée pour mon chéri qui est très grand, il vous faudra peut-être ajuster la 
longueur des manches et du corps. 
Je vous propose également une version XL mais celle-ci n’a pas encore été testée. 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter par mail.  
Bon tricot ! 
 
TAILLE :  
L (XL) 
Tour de buste : 120 (124) cm 
 
ECHANTILLON : 
21m x 34 rgs en jersey pour 10 cm 
 
 
 
 

MATERIEL : 
Aiguilles circulaires en 3,5mm 
Anneaux marqueurs 
Restes de laine 
 
LAINE : 
Environ 1 470m 
Ici, la laine utilisée est la DROPS en qualité 
SAFRAN
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 L XL 

A 60 cm 62 cm 

B 54 cm 54 cm 

C 47 cm 49 cm 

D 40 cm 44 cm 

E 58 cm 58 cm 

 
 
ABREVIATIONS  
 
M : marqueur. 
GM : glisser marqueur. 
2m ens : on tricote 2 mailles ensemble à l’endroit. 
GGT : on glisse 2m l’une après l’autre comme pour 
les tricoter à l’endroit puis on les tricote ensemble 
par le brin arrière. 
AIG : augmentation intercalaire gauche : on relève 
le fil entre les mailles par l’avant et on tricote une 
maille endroit par le brin arrière. 
AID : augmentation intercalaire droite : on relève le 
fil entre les mailles par l’arrière et on tricote une 
maille endroit par le brin avant. 
SD : surjet double : on glisse la maille comme pour la 
tricoter à l’envers, on tricote 2 mailles ensemble à 
l’endroit et on rabat la maille glissée sur cette 
nouvelle maille. 
Rang raccourci : j’utilise la technique des rangs 
raccourcis à l’allemande ou « german short rows » 
qui crée une maille double. Quand on rencontre 
cette maille double, on tricote les deux brins 
comme s’il n’y avait qu’une seule maille. De 
nombreux tutos sont disponibles sur internet. 
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DOS 
 Epaule droite 

Monter 32 (34) mailles avec les aiguilles 
3,5mm. 
Tricoter 4 rangs en jersey de la façon suivante : 
tricoter un rang endroit jusqu’à 20m de la fin 
et faire un rang raccourci sur la maille suivante. 
Faire un rang envers. Faire un autre rang 
endroit jusqu’à 10m de la fin et faire un rang 
raccourci sur la maille suivante. Terminer par 
un rang envers. 
Toujours en jersey, faire 1 AIG tous les 2 rangs 
à 2m du bord, sur l’endroit, côté encolure : 2 
fois. 
Finir sur un rang envers et mettre en attente. 

 Epaule gauche  
Tricoter de la même façon que l’épaule droite 
de façon inversée. Les rangs raccourcis se font 
cette fois-ci sur l’envers et les augmentations 
sont des AID.  
Ne pas mettre en attente 

 Joindre les deux demi-dos 
Tricoter les 34 (36) mailles de l’épaule gauche, 
monter 35m, tricoter les 34 (36) mailles de 
l’épaule droite. Total : 103 (107) mailles 
Tricoter en jersey jusqu’à atteindre 23cm de 
hauteur totale. 

 Emmanchures 
Augmenter de chaque côté 1m tous les 2 
rangs : 4 fois (8 mailles supplémentaires) → 
1m end, AIG, end jusqu’à 1m de la fin, AID, 1m 
end 
Monter 2m à la fin du rang un total de 4 fois (8 
mailles supplémentaires) 
Total : 119 (123) mailles 
Mettre en attente. 
 
DEVANT 

 Epaule gauche 
Endroit face à soi, relever et tricoter 32 (34) 
mailles. 
Tricoter 4 rangs en jersey de la façon suivante : 
tricoter un rang envers. Tricoter un rang 
endroit jusqu’à 20m de la fin et faire un rang 
raccourci sur la maille suivante. Faire un rang 
endroit. Faire un autre rang envers jusqu’à 
10m de la fin et faire un rang raccourci sur la 
maille suivante. Faire un rang envers. 
Toujours en jersey, faire 1 AIG tous les 2 rangs 
à 1m du bord, sur l’endroit, côté encolure : 18 
fois.  
Finir sur un rang envers. 

Mettre en attente. 
 

 Epaule droite 
Tricoter de la même façon que l’épaule gauche 
de façon inversée. Les rangs raccourcis se font 
cette fois-ci sur l’envers et les augmentations 
sont des AID.  
Ne pas mettre en attente. 

 Joindre les deux demi-devants 
Tricoter les 50 (52) mailles de l’épaule droite, 
monter 3m, tricoter les 50 (52) mailles de 
l’épaule gauche. 
Total : 103 (107) mailles 
Tricoter jusqu’à atteindre 23cm de hauteur 
totale. 

 Emmanchures 
Augmenter de chaque côté 1m tous les 2 
rangs : 4 fois (8 mailles supplémentaires) → 
1m end, AIG, end jusqu’à 1m de la fin, AID, 1m 
end 
Monter 2m à la fin du rang un total de 4 fois (8 
mailles supplémentaires) 
Total : 119 (123) mailles 
 
CORPS 

 Joindre le dos et le devant 
Tricoter les 119 (123) mailles du devant, 
monter 6m en plaçant un marqueur au milieu 
de ces 6m, tricoter les 119 (123) mailles du 
dos, monter 6m en plaçant un marqueur au 
milieu de ces 6m. 
Total : 250 (258) m 
Tricoter en jersey pendant 5cm puis diminuer 
de 4m à 1m de chaque côté des marqueurs un 
total de 6 fois tous les 5cm → *1m end, 2m 
ens, end jusqu’à 1m du M, GGT, 1m end, GM* 
répéter 1 fois de * à * 
Total : 226 (234) mailles 
A 49cm de hauteur en mesurant à partir de 
sous les emmanchures, ou 5cm de moins que 
la longueur désirée, faire 5cm de côtes 2x2 en 
diminuant de 2m sur le 1er rang afin d’avoir un 
nombre de mailles multiple de 4. 
Rabattre les mailles comme elles se 
présentent. 
 
MANCHES 
Relever et tricoter 100 (110) mailles en plaçant 
un marqueur au niveau du milieu de l’épaule 
(ME) et un marqueur au milieu de l’aisselle 
(MA). 
 



Margouillat © 2018 Céline pour Pelotes & Compagnie / Tous droits réservés contact@pelotes-compagnie.fr - 
https://www.pelotes-compagnie.fr/ 

4 

 Rangs raccourcis de l’épaule 
Tricoter endroit jusqu’à 18 (23) mailles après le 
ME et faire un rang raccourci à la maille 
suivante. 
Tricoter envers jusqu’à 18 (23) mailles après le 
ME et faire un rang raccourci à la maille 
suivante. 
Tricoter endroit jusqu’à 2m après la maille 
double et faire un rang raccourci à la maille 
suivante. 
Tricoter envers jusqu’à 2m après la maille 
double et faire un rang raccourci à la maille 
suivante. 
Puis, tricoter 8 fois ces 2 rangs : 

- Tricoter endroit jusqu’à 1m après la 
maille double et faire un rang 
raccourci à la maille suivante. 

- Tricoter envers jusqu’à 1m après la 
maille double et faire un rang 
raccourci à la maille suivante. 

Puis, tricoter 3 fois ces 2 rangs : 
- Tricoter endroit jusqu’à 2m après la 

maille double et faire un rang 
raccourci à la maille suivante. 

- Tricoter envers jusqu’à 2m après la 
maille double et faire un rang 
raccourci à la maille suivante. 

Tricoter 8cm de jersey en retirant le ME sur le 
1er tour. 

 Diminutions 
Diminuer de 2m  tous les 1,5cm 22 fois au total 
→ 1m end, GGT, end jusqu’à 3m du MA, 2m 
ens, 1m end. 
Total : 56 (66) mailles 

Tricoter jusqu’à 53cm de hauteur en mesurant 
à partir de sous les emmanchures, ou 5cm de 
moins que la longueur désirée, faire 5cm de 
côtes 2x2.  
Rabattre les mailles comme elles se 
présentent. 
 
Tricoter la deuxième manche de façon 
identique. 
 
COL 
Endroit face à soi et en commençant par le 
dos, relever 46m, sur le devant gauche relever 
40m, relever 1m centrale dans laquelle on 
place un marqueur, sur le devant droit relever 
40m.  
Total : 126m 
Rg 1 : tricoter des côtes 2x2 en commençant 
par 2m env jusqu’à 1m avant la maille centrale, 
SD, 1m env, côtes 2x2 jusqu’à la fin du rang en 
commençant par 2m end. 
Rg 2 : tricoter comme les mailles se présentent 
Rg 3 : tricoter comme les mailles se présentent 
mais faire un SD à 1m de la maille centrale 
Répéter les rangs 2 et 3 une fois de plus puis 
tricoter à nouveau le rang 2. 
Rabattre les mailles comme elles se 
présentent. 
 
FINITIONS 
Rentrer les fils et bloquer le pull. C’est 
terminé ! 
 

 
 

Mentions légales 
Ces explications sont réservées à un usage strictement personnel et non-commercial. Il est interdit de copier, 

diffuser ou de vendre quelconque reproduction de ce patron ou des articles réalisés à partir de ces instructions 
sans l’accord écrit de Céline de Pelotes & Compagnie. 

 


