
UN PULL SANS MANCHES CLASSE 

 



            

TAILLE: 

S – M – L – XL – XXL – XXXL 

Les fleurs mesurent 4.5 – 5 cm de hauteur et environ 2.5 cm de largeur. 

 

FOURNITURES: 

DROPS SOFT TWEED de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 

250-300-300-350-350-400 g coloris 04, beige 

 

Pour les fleurs, nous avons utilisé des restes de différentes couleurs, par ex: 

DROPS MERINO EXTRA FINE (appartient au groupe de fils B) 

coloris 31, vert forêt 

coloris 40,rose poudré 

coloris 32, rose foncé 

coloris 33, rose 

coloris 01, naturel 

coloris 16, rose clair 

 

AIGUILLES: 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4,5 – en 60-60-60-80-80-80 cm. 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3,5 – en 60 cm. 

 

AIGUILLE À COUDRE: pour les broderies. 

 

ÉCHANTILLON: 

20 mailles en largeur et 26 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 

NOTE: La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 

essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des 

aiguilles plus fines. 



Explications 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l'endroit. 

1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 

 

POINT FANTAISIE: 

Voir les diagrammes A.1 à A.4. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur l'endroit. 

 

DIMINUTIONS-1 (à intervalles réguliers): 

Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 111 mailles) moins les 

mailles des bordures (par ex. 2 mailles) et diviser les mailles restantes par le nombre de diminutions à faire (par ex. 14) = 

7.7.  

Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit ensemble alternativement chaque 6ème et 7ème maille 

et chaque 7ème et 8ème maille (environ). 

 

DIMINUTIONS-2 (pour les emmanchures et encolure V): 

Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 

Diminuer 2 mailles en début de rang ainsi: Tricoter 1 maille lisière au point mousse, 2 mailles jersey, A.2 au-dessus des 3 

mailles suivantes (= on diminue 2 mailles). 

Diminuer 2 mailles à la fin du rang ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, tricoter A.2 au-dessus des 3 mailles 

suivantes (= on diminue 2 mailles), 2 mailles jersey, 1 maille lisière au point mousse 

 

Diminuer 1 maille en début de rang ainsi: Tricoter 1 maille lisière au point mousse, 2 mailles jersey, A.3 au-dessus des 3 

mailles suivantes (on diminue 2 mailles au 1er rang et on augmente 1 maille au 2ème rang de A.3 = on diminue 1 maille). 

Diminuer 1 maille à la fin du rang ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, A.4 au-dessus des 3 mailles suivantes (on 

diminue 2 mailles au 1er rang et on augmente 1 maille au 2ème rang de A.4 = on diminue 1 maille), 2 mailles jersey, 1 

maille lisière au point mousse. 

 

 

PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Le devant et le dos se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire. On les assemble ensuite ensemble. On tricote 

ensuite la bordure des emmanchures en rond sur aiguille circulaire, puis le col en allers et retours sur aiguille circulaire. 

Quand le pull est entièrement terminé, on brode des fleurs sur le devant. 

 

DOS: 

Monter 111-120-129-141-153-168 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en DROPS Soft Tweed. Tricoter en côtes en allers et 

retours ainsi: 

1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, A.1 jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, tricoter la première maille de A.1 

et 1 maille lisière au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 6 cm. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant 

14-15-16-18-18-21 mailles à intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS-1 = 97-105-113-123-135-147 mailles. 

Changer pour l'aiguille circulaire 4,5. 

Tricoter 1 rang envers sur l'envers (tricoter les mailles lisières à l'endroit). Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point 

mousse de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 24-25-26-27-28-29 cm. BIEN CONSERVER LA MÊME 

TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Au début des 2 rangs suivants, rabattre 5-5-7-7-8-8 mailles pour les emmanchures. Diminuer ensuite de chaque côté ainsi – 

voir DIMINUTIONS-2. Diminuer 0-0-0-2-4-7 fois 2 mailles au total tous les 4 rangs comme indiqué dans A.2, diminuer 

ensuite 8-10-10-9-8-6 fois 1 maille tous les 4 rangs comme indiqué dans A.3/A.4 (= 8-10-10-13-16-20 mailles diminuées de 

chaque côté) = 71-75-79-83-87-91 mailles. 

Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. Quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm, 

rabattre les 31-31-33-33-35-35 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Au début du rang 

suivant à partir de l'encolure, rabattre 1 maille = 19-21-22-24-25-27 mailles pour l'épaule. 

Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 30-31-32-33-34-

35 cm à partir du bas de l'emmanchure. Rabattre à l'endroit (bien veiller à ce que les mailles rabattues ne soient pas trop 

serrées). L'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm de hauteur totale depuis l'épaule. Tricoter l'autre épaule de la même 

façon. 

 

DEVANT: 

Monter 111-120-129-141-153-168 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en DROPS Soft Tweed. Tricoter en côtes en allers et 

retours ainsi: 

1 maille lisière au point mousse, A.1 jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, tricoter la première maille de A.1, 1 maille lisière au 

point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 6 cm. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant 14-15-16-18-18-21 

mailles à intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS-1 = 97-105-113-123-135-147 mailles. 

Changer pour l'aiguille circulaire 4,5. 



Tricoter 1 rang envers sur l'envers (tricoter les mailles lisières à l'endroit). Continuer en jersey en allers et retours avec 1 

maille lisière au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 24-25-26-27-28-29 cm. 

 

APERÇU DE LA SECTION SUIVANTE: 

On va maintenant diminuer en même temps pour les emmanchures et l'encolure V – lire les sections suivantes avant de 

continuer. 

 

EMMANCHURES: 

Au début des 2 rangs suivants, rabattre 5-5-7-7-8-8 mailles pour les emmanchures. Diminuer ensuite de chaque côté ainsi – 

ne pas oublier DIMINUTIONS-2. Diminuer 0-0-0-2-4-7 fois 2 mailles tous les 4 rangs comme indiqué dans A.2 puis 

diminuer 8-10-10-9-8-6 fois 1 maille tous les 4 rangs comme indiqué dans A.3/A.4 = 8-10-10-13-16-20 mailles diminuées 

de chaque côté. 

ENCOLURE V: 

Quand l'ouvrage mesure 31-32-33-34-35-36 cm, rabattre la maille centrale et terminer chaque épaule séparément. 

Épaule droite: 

Continuer en allers et retours et diminuer pour l'encolure au début de chaque rang sur l'endroit (à partir de l'encolure) – ne 

pas oublier DIMINUTIONS-2. Diminuer 4-4-4-4-4-4 fois 2 mailles tous les 4 rangs comme indiqué dans A.2 puis diminuer 

8-8-9-9-10-10 fois 1 maille tous les 4 rangs comme indiqué dans A.3 = on diminue 16-16-17-17-18-18 mailles pour 

l'encolure. 

Quand toutes les diminutions de l'encolure et de l'emmanchure sont faites, il reste 19-21-22-24-25-27 mailles pour l'épaule. 

Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 30-31-32-33-34-

35 cm à partir du bas de l'emmanchure. Rabattre à l'endroit (bien veiller à ce que les mailles rabattues ne soient pas trop 

serrées). L'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 

Épaule gauche: 

Continuer en allers et retours et diminuer pour l'encolure à la fin de chaque rang sur l'endroit (côté encolure) – ne pas 

oublier DIMINUTIONS-2. Diminuer 4-4-4-4-4-4 fois 2 mailles tous les 4 rangs comme indiqué dans A.2 puis diminuer 8-

8-9-9-10-10 fois 1 maille tous les 4 rangs comme indiqué dans A.4 = on diminue 16-16-17-17-18-18 mailles pour 

l'encolure. 

Quand toutes les diminutions de l'encolure et de l'emmanchure sont faites, il reste 19-21-22-24-25-27 mailles pour l'épaule. 

Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 30-31-32-33-34-

35 cm à partir du bas de l'emmanchure. Rabattre à l'endroit (bien veiller à ce que les mailles rabattues ne soient pas trop 

serrées). L'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les mailles rabattues des épaules entre elles. Coudre les côtés à partir des emmanchures, à 1 maille lisière du bord. 

 

COL: 

En commençant dans le bas de l'encolure V, avec l'aiguille circulaire 3 relever en DROPS Soft Tweed sur l'endroit 159 à 

192 mailles à 1 maille lisière du bord autour de l'encolure. Le nombre de mailles doit être divisible par 3. 

Tricoter A.1 en allers et retours avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté – bien veiller à ce que le point fantaisie 

commence et se termine par la première maille de A.1 à 1 maille lisière des bords, pour que le point fantaisie soit 

symétrique de chaque côté. 

Continuer en allers et retours ainsi pendant 4 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. 

Poser le côté droit du col par-dessus le côté gauche au milieu devant. Coudre soigneusement la maille lisière le long de 

l'encolure. Coudre le côté droit de la même façon sur l'envers. 

 

BORDURE D'EMMANCHURES: 

En commençant à la couture sous la manche avec l'aiguille circulaire 3,5 relever en DROPS Soft Tweed sur l'endroit 144 à 

168 mailles à 1 maille lisière du bord autour de l'emmanchure. Le nombre de mailles doit être divisible par 3. Tricoter A.1 

en rond, pendant 3½ à 4 cm. Tricoter encore 1 autre tour mais dans les 5-5-6-6-7-7 premiers A.1 du tour et dans les 6-6-7-7-

8-8 derniers A.1 du tour (= sous la manche), diminuer 1 maille envers dans chaque section 2 mailles envers en tricotant les 2 

mailles ensemble à l'envers. On obtient ainsi une plus jolie finition en bas de la bordure d'emmanchure. 

Rabattre les mailles comme elles se présentent. 

Tricoter la bordure de l'autre manche de la même façon. 

 

BRODERIES: 

Broder des fleurs en bas du devant. Aligner les fleurs à environ 2 cm au-dessus des côtes en les espaçant d'environ 8.5 – 9 

cm. 

 

FLEUR – PETIT APERÇU: 

Elle mesure environ 4,5 – 5 cm de hauteur et environ 2,5 cm de large. 

Elle se compose de 2 feuilles en bas, d'1 tige et d'1 fleur. 

On brode d'abord les feuilles, puis la tige et on termine par la fleur elle-même. On brode au point de bouclette torse et au 



point de bouclette. 

 

FEUILLES: 

Elles sont brodées avec 1 fil du coloris vert forêt et se composent de 2 points de bouclette qui commencent dans le même 

trou, en bas de la fleur. 

Procéder ainsi: 

POINT-1: Broder 1 point de bouclette d'environ 2 cm de longueur, légèrement incliné à droite – voir encadré B et légende. 

POINT- 2: Broder le 2ème point de bouclette à partir du même trou, légèrement incliné vers la gauche. Les feuilles sont 

terminées. 

 

TIGE: 

Elle est brodée avec 1 fil du coloris vert forêt et se compose de 2 points de bouclettes torse en hauteur. 

Commencer à partir du même trou que le début des feuilles et broder 1 point de bouclette torse d'environ 1.5 cm, tout droit 

entre les 2 feuilles – voir encadré A et légende. Broder 1 autre point en hauteur. La tige est terminée. Couper et rentrer le fil. 

 

FLEUR: 

Broder avec 2 fils au point de bouclette; chacune avec une couleur différente: rose poudré, rose foncé, rose, naturel et rose 

clair. Elle se compose de 3 points de bouclette, tous commençant dans le même trou que la fin de la tige. 

Procéder ainsi: 

POINT-1: Broder un point de bouclette d'environ 1.5 cm, légèrement incliné à droite – voir encadré B et légende. 

POINT-2: Broder le 2ème point de bouclette à partir du même trou, légèrement incliné à gauche. 

POINT-3: Broder le 3ème point de bouclette à partir du même trou, mais tout droit entre les 2 autres. La fleur est terminée. 

Couper et rentrer le fil. 

 

Broder autant de fleurs que souhaitée, en les plaçant comme on en envie. 

Diagramme 

 = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 
 = 1 maille torse à l'endroit sur l'endroit, torse à l'envers sur l'envers 

 = 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 
 = 3 mailles ensemble à l'envers (= on diminue 2 mailles) 

 = sur l'envers: 1 jeté entre 2 mailles, au rang suivant, tricoter le jeté torse à l'endroit pour éviter un trou 

 

= Point de bouclette torse, Photos 1-6. 

PHOTO 1: Piquer l'aiguille de l'envers sur l'endroit, là où on veut commencer. 

PHOTO 2: Piquer l'aiguille dans le même trou que celui d'où vient le fils et le ressortir sur l'endroit, environ 2 cm plus 

loin – laisser le fil sous la pointe de l'aiguille. 

PHOTO 3: Attraper le fil et l'enrouler 2-3 fois avant de le repasser de nouveau sous la pointe de l'aiguille. 

PHOTO 4: Tirer maintenant délicatement le fil, pour que le point soit net. 

Pour un autre point en hauteur, répéter les photos 2-4. 

PHOTO 5: Piquer l'aiguille dans l'ouvrage, environ ½ maille devant la boucle et le faire repasser sur l'envers. Couper 

et rentrer le fil. 

PHOTO 6: Le point de bouclette torse est terminé. 

 

= Point de bouclette, Photos 1-6. 

PHOTO 1: Piquer l'aiguille de l'envers sur l'endroit, là on on veut commencer. 

PHOTO 2: Piquer l'aiguille dans le même trou que celui d'où vient le fil et le ressortir sur l'endroit, environ 2 cm plus 

loin – laisser le fil sous la pointe de l'aiguille. 

PHOTO 3: Tirer maintenant l'aiguille dans l'ouvrage et former une boucle avec le fil qui remonte au milieu de la 

boucle. 

PHOTO 4: Piquer l'aiguille dans l'ouvrage, à environ ½ maille de la boucle et la repiquer dans l'ouvrage. 

PHOTO 5: Le point de bouclette est terminé; si on veut en faire davantage, reprendre à la photo 1. Rentrer les fils sur 

l'envers. 

PHOTO 6: Cette photo montre des points de bouclette brodés en hauteur, en largeur et en diagonale, certains à partir 

du même trou, d'autres avec des points de départ différents. 



 



 

 
 


