
Tuto Minipull – Porte-clefs. 

  

Version 1 (Beige) Silk blend & aiguilles n° 4,5. 

Version 2 (Bleu) Alpaga la droguerie & aiguilles n° 2,5. 

 

Explications : 

Devant : 

Manche n°1 : Monter 7 mailles, tricoter le premier rang au point de riz 
(*1m end., 1 m env.*…). Tricoter 3 rangs de jersey en commençant par un 

rang envers. Couper le fil et laisser en attente. 

Corps : Sur l’aiguille qui porte la manche n°1, monter 19 mailles. 

Tricoter le premier rang au point de riz et continuer en jersey en 

commençant par un rang envers. 

Aux 5ème, 9ème et 13ème rangs de jersey à partir du bas faire les 

diminutions : 1 mailles, 2 mailles ensemble torses (piquer dans 

l’arrière des 2 mailles), tricoter endroit jusqu’à ce qu’il ne reste 

plus que 3 mailles sur l’aiguille, 2 mailles ensemble (pas torses), 1 

maille. S’arrêter au 16ème rang, couper le fil et laisser en attente. 

Manche n° 2 : Comme la première. 

On se retrouve avec sur une aiguille et dans cet ordre, une manche / un 
corps / une manche. C’est le moment de commencer le raglan. 

Première étape : faire un aller retour en jersey (1 rang endroit, 1 

rang envers) pour assembler les manches au corps. 

Seconde étape : Le raglan proprement dit et le col. 

Rang 1 : 5 mailles, 2 m ens torses, 1 maille, 2 m ens, 7 mailles, 2 m 
ens torses, 1 maille, 2 m ens, 5 mailles. 

Rang 2 et tous les rangs pairs : tricoter à l’envers. 
Rang 3 : 4 mailles, 2 m ens torses, 1 maille, 2 m ens, 5 mailles, 2 m 
ens torses, 1 maille, 2 m ens, 4 mailles. 

Rang 5 : 1 maille, 2 fois 2 mailles ensemble torses, 1 maille, 2 mailles 
ensemble, 3 mailles, 2 mailles ensemble torses, 1 maille, 2 fois 2 

mailles ensemble, 1 maille. 
Rang 7 : Arrêter les 3 premières mailles du rang (pour faire une épaule) 
continuer à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 

Rang 8 : Arrêter les 3 premières mailles du rang (pour faire l’autre 
épaule) et continuer à l’envers jusqu’à la fin du rang. 

Continuer sur les mailles centrales en cotes 1/1 pour faire le col 

pendant 10 rangs. Arrêter en tricotant à l’endroit sur l’endroit du 

tricot (11ème rang). 

Dos : Comme le devant. 

Assembler le dos et le devant du pull (oui là, il faut coudre …) Penser 
à faire les coutures du col visibles sur l’endroit de façon à ce 

qu’elles soient cachées lorsqu’on le retournera pour en faire le col 

roulé. 

Fixer l’attache ou le ruban à points cachés à l’intérieur du pull à la 
base du col. 

 

Bonne soirée de tricot. 
Frédérique. 

 


