
 

 

Little Ula  

 

 

Pull court ajouré pour poupées Chéries de Corolle 

1 pelote Sunny de Cheval Blanc (50g/125m) 

aiguilles n° 3  

Crochet  n° 3  pour la ceinture ajoutée 

 

Echantillon en point ajouré : 26 m x 34 rangs = 10 x 10 cm  

 

 

Little  Ula  est un  petit  pull  court  issu du modèle  enfant  Ula . 

La poupée de la maison  sera  assortie à sa petite maman ! 

 

Attention, le point ajouré est sur 5 m pour la version poupée ! 

 

Le point ajouré multiple de  5 +  1 + mailles lisières 

 

1er rang  et tous les rangs endroits: *1 m envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 jetés (ou jeté  

double -(1),  

1 surjet simple (2) à l'endroit * 

Répéter de * à *. 

2e rang et tous les rangs envers:  toutes les mailles envers  en tricotant le jeté double une fois à 

l'endroit et une fois à l'envers (3) (= ce qui va créer 2 mailles). 

Répéter toujours ces 2 rangs. 

 

 



 

 

1. le jeté double: comme pour le jeté simple où l'on enroule une fois le fil autour de 

l'aiguille droite pour ajouter une maille supplémentaire, pour le jeté double on enroule le 

fil 2 fois autour de l'aiguille. 

 

2.    le surjet simple : glisser 1 maille, tricoter la suivante, rabattre la maille glissée sur la 

maille tricotée. 

 

3.     lorsque l'on tricote le jeté double sur l'envers, on commence par tricoter le jeté à 

l'endroit, puis sans lâcher le    brin de l'aiguille gauche, on le tricote une seconde fois à 

l'envers.                                                                          

 

Le corps du pull (devant puis dos) 

 

Avec les aig n° 3 monter 28 m et faire un rg end puis 1 rg env. 

 

Continuer en point ajouré, en tricotant toujours les mailles lisières sur l'endroit à l'endroit et à 

l'envers sur l'envers et terminer les rgs end par 1 m env, 1 m end. 

 

Après 14 rgs de point ajouré  sur un rg end,  faire une aug intercalaire envers torse à 1 m du 

bord au début du rg (aug inclinée à droite -1) et une aug int env à 1 m du bord à la fin du rg 

(aug inclinée à gauche- 2). 

 

1. aug intercalaire droite sur maille  envers : avec l'aig gauche, prenez le brin (de 

l'arrière vers l'avant) situé entre 2 m du rg précédant. Fil placé devant, piquer alors l'aig 

droite dans le brin avant placé devant l'aig gauche. Enroulez le fil autour de l'aig droite et 

tricoter le brin. 

 

2. aug intercalaire gauche sur maille envers : avec l'aig gauche, prenez le brin (de 

l'avant vers l'arrière) situé entre 2 m du rg précédant. Fil placé devant, piquez l'aig droite 

dans le brin situé à l'avant de l'aig gauche. Enroulez le fil de l'aig droite et tricoter le brin. 

 

On a 30 m. 

Attention à partir de maintenant, la maille lisière de chaque début de rang end ET env ne 

sera plus tricotée, mais glissée, et les mailles ajoutées toujours tricotées à l'envers.  

Au début du rg env, glisser la m fil passé devant comme pour tricoter une m env. 

 

Tricoter 5 rangs  après le rg d'augmentation, puis tout en continuant le point ajouré, tricoter 

en point envers les 16 m centrales.  

Tricoter 3 autres rgs à l'identique (les m centrales sont tricotées en point env sur chaque rg 

end ET env). 

Puis pour l'encolure, séparer alors le travail en 3 :   

 

1/2 Devant 
1 

Encolure  1/2 Devant 
2 

10 m 10 m  10 m  

 

 

Commencer par tricoter les 10 m du 1/2 devant 1 (et les laisser en attente sur un arrêt de 

mailles), rabattre les 10 m centrales à l'envers, puis continuer en tricotant les 10 m du  1/2 

devant 2:au début des rgs env: toujours glisser la m lisière fil  passé devant comme pour 

tricoter 1 m env. 

 



 

 

Au début des rgs end, glisser la m lisière à l'end puis 2 m env, 2 m ens, 1 jeté double, 1 surjet 

simple, 

 2 m env, 1 m end. 

 

Après 16 rgs depuis le début de la séparation, laisser les m en attente. 

 

Reprendre les 10 m du 1/2 devant 1 et tricoter: 

au début des rgs env: toujours glisser la m lisière fil  passé devant comme pour tricoter 1 m env 

(sauf pour le rg de départ où il faudra tricoter la maille). 

 

Au début des rgs end, glisser la m lisière à l'end puis 2 m env, 2 m ens, 1 jeté double, 1 surjet 

simple,  

2 m env, 1 m end. 

 

Après 16 rangs depuis le début de l'encolure, réunir les 2 demi-devants en remontant les 10  

mailles centrales par un montage tricoté: 

 

Après avoir tricoté le  1/2 devant 1, tourner l'ouvrage et ajouter les mailles de la manière 

suivante: 

tricoter une maille à l'endroit à partir de la maille lisière ,et sans la laisser tomber de l'aig 

gauche, replacer cette nouvelle m sur l'aig gauche: une maille a été ajoutée. De cette maille 

tricoter à nouveau une autre maille qui sera également replacée sur l'aig gauche. Continuer ainsi 

de suite jusqu'à obtenir le nombre de mailles souhaitées. Puis tricoter à la suite le 1/2 devant 2. 

 

Continuer alors sur les 30 m en point ajouré en tricotant les 16 m centrales en point envers 

pendant 5 rgs.  

Puis 6 rangs plus haut, sur un rg end, diminuer 1 m à 1 m du bord de chaque côté (en 

tricotant 2 m ens). 

 

Tricoter alors 14 rangs en point ajouré (en tricotant les m lisières) puis terminer par 1 rg end 

et un rg env et rabattre. 

 

 
 

 



 

 

 

Les finitions  

 

Assembler les cotés en laissant une ouverture de 1.5 cm en bas du côté gauche afin de nouer la 

ceinture. 

 

Avec un crochet n° 3, faire une chainette d'environ 30 m puis continuer en crochetant 1 rg de 

mailles serrées tout autour du bas du corps puis ajouter à nouveau 30  m.  

Faire encore 1 rg de mailles serrées puis arrêter le fil. 

1. La chainette: avec un fil à environ 10 centimètres de son extrémité,  faire un noeud 

sans le serrer, ramenez le fil en passant le crochet à travers cette boucle (= 1 maille). 

Répéter cette opération autant de fois jusqu'à obtenir le nombre de mailles souhaitées. La 

chainette doit toujours être très souple il ne faudra donc pas serrer les mailles. 

 

                          

 

2. La maille serrée : Piquer le crochet dans 1 m, faire un jeté, tirer le fil à travers la maille 

; puis faire 1 autre jeté , tirer le fil à travers les 2 mailles se trouvant sur le crochet. A la 

fin de chaque rang faire une maille en l'air pour tourner. 
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