
Je tricote mon premier pull en 
circulaire 

Malgré toute l’attention portée à cet ouvrage, des coquilles se sont glissées. 

Pour que nos lecteurs puissent avoir accès à l’information la plus juste, 

nous corrigeons les points qui nous sont remontés à chaque nouvelle 

impression. 

Correctifs du premier tirage (mars 2021). 

PAGES CORRECTIFS 

78 
La torsade du pull 

Appliquez le motif de la torsade sur les 18 mailles centrales du devant du pull, de la 

fin du col au début des tours de côtes qui ponctuent le vêtement. 

Tours 1 à 5 : tout à l’end. 

Tour 6 : glissez 6 m. sur l’aig. à torsade et placez-la à l’arrière du projet, tricotez 6 

m. end., glissez les 6 m. en attente sur l’aig. de gauche et tricotez-les à l’end, tricotez 

6 m. end. 

Tours 7 à 11 : tout à l’end. 

Tour 12 : tricotez 6 m. end., glissez 6 m. sur l’aig. à torsade et placez-la à l’avant du 

projet, tricotez 6 m. end., glissez les 6 m. en attente sur l’aig. de gauche et tricotez-

les à l’end. 

Répétez les tours 1 à 12 autant de fois que nécessaire. 

90 
FIL 

Il vous faudra 6 - 6 - (7 - 7) - 8 - 8 pelotes pour la couleur dominante du pull et 1 - 

1 - (1 - 1) - 1 - 2 pelotes pour le bas. 

Ces quantités correspondent à celles d’un pull à manches longues. Si vous souhaitez 

les faire plus courtes, comptez 2 ou 3 pelotes de la couleur principale en moins. 

93 
Bas du corps 

Tricotez 15 tours dans la couleur principale avant d’ajouter de jolies rayures à votre 

marinière. 

93 
À 34 - 34 - (36 - 36) - 36 - 40 cm de hauteur sous l’emmanchure, prenez les aiguilles 

2,5 mm et tricotez 4 cm de côtes 2/2 (2 mailles endroit, 2 mailles envers) avec la 

couleur principale. 

 



 


