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Marieke est un pull de mi-saison en jersey, qui possède 
un yoke en jacquard. Le dessin commence au niveau des 
épaules, et monte jusqu’à l’encolure. Le bas des manches 
possède également une partie du motif. 

Il se tricote du bas vers le haut, avec les manches à part. 
Les différentes parties sont ensuite jointes toutes 
ensemble et l’encolure ronde est formée grâce à des 
diminutions réparties sur plusieurs rangs.  
 
Le modèle peut se tricoter avec une couleur principale et 
une, deux ou bien encore trois couleurs contrastantes.

MATERIEL ET INFORMATIONS  

Tailles: 6 mois (1, 2 ans) [4, 6, 8, 10 ans] 

Echantillon: 24 mailles x 32 rangs = 10 cm en point 
jersey en rond en aiguilles 3.25mm (ou autre taille 
dépendant de votre échantillon) 

Laines et Matériel:  
- Laine sport, ou fingering épaisse (type Nord, de Drops) 

- CP : environ 300 (350, 400) 545, 680, 700, 780 
mètres 

- CC1 (petits points) : environ 20 (20, 20) 20, 30, 45, 45 
mètres 

- CC2 : (feuilles du bas) : environ 20 (20, 20)25, 35, 40, 
40 mètres 

- CC3 : (feuilles du haut) : environ 10 (10, 10)10, 15, 
15, 15 mètres 

- Aiguilles préconisées (si votre échantillon correspond 
bien)  

- A) Aiguilles 3 mm pour les côtes  
- B) Aiguilles 3,25 mm pour le corps et les manches 
- C) Aiguilles 3,5 mm pour les parties en jacquard           

(si vous avez une tension plus serrée lorsque vous 
tricotez du jacquard) 

- 1 marqueur 
- Morceaux de laine pour mettre les mailles en attente 
- Une aiguille à laine



 
Mesures Finales 

Notez que les mesures indiquées sont approximatives et dépendent fortement de l’échantillon.  

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 d’Anna.  

All content 2018 ©ALONGAVECANNA for personal use only. Pattern support : alongavecanna@gmail.com 

A B C

6 mois 47 cm 16 cm 18 cm

1 an 52 cm 18 cm 20,5 cm

 2 ans 58 cm 24 cm 23 cm

4 ans 63 cm 26 cm 26.5 cm

6 ans 65 cm 29 cm 29 cm

8 ans 70 cm 33 cm 34 cm

10 ans 74 cm 35 cm 38 cm
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Merci beaucoup d'avoir acheté une copie de ce modèle. J'espère que vous prendrez plaisir 
à le tricoter. 

Si vous avez des questions concernant ce patron, vous pouvez me contacter par email à 
l’adresse suivante : alongavecanna@gmail.com 

C’est toujours un plaisir de voir ce que vous avez fait, alors n’hésitez pas à partager vos 
avancées et projets finis sur Instagram avec les hashtags #alongavecanna et #pullMarieke, 

ou à créer un projet sur Ravelry! 

  

Si vous aimez ce que je fais, et que vous désirez soutenir mon travail, n’hésitez pas à vous 
inscrire à ma page Patreon pour recevoir mes nouveaux modèles auto-édités, voir du 

contenu exclusif, ainsi que des vidéos bi-mensuelles des coulisses ! 

Ravelry : designer/alongavecanna 
www.alongavecanna.com 

www.patreon / alongavecanna 
Instagram: @along.avec.anna 
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