
PULL MAILLES 
 

 
 

 

TAILLE: 

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS FLORA 200-200-250-250-300-300-350 g coloris 13, bleu jeans soit 4 à 7 pelotes de 50 g 

Et: 

DROPS KID-SILK 100-100-125-125-150-150-175 g coloris 27, bleu jeans soit 4 à 7 pelotes de 25 g 

 

AIGUILLE CIRCULAIRE n° 5.5 - en 80 cm et  n° 4 en 40 et 80 cm 

On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 80 cm de chaque taille. 

 

ÉCHANTILLON: 

16 mailles en largeur et 20 rangs en hauteur, en jersey , avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10 cm. 



NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles n’est qu’une suggestion. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez 

avec des aiguilles plus grosses. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 

 

DROPS Flora 
65 % laine, 35% alpaga 

à partir de 2.75 € /50g Commander  

 

DROPS Kid-Silk 
75% mohair, 25% soie 

à partir de 5.05 € /25g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 31.20€. En savoir plus. 

Explications 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l’endroit. 

1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 

 

DIMINUTIONS (emmanchures et encolure): 

Toutes les diminutions se font sur l’endroit! 

Diminuer au début du rang ainsi: Tricoter 1 maille au point mousse, glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, 

tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (on diminue 1 maille). 

Diminuer à la fin du rang ainsi: Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 3 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 maille au 

point mousse (on diminue 1 maille) 

 

AUGMENTATIONS (manches): 

Toutes les augmentations se font sur l’endroit. 

Tricoter 1 maille au point mousse, 1 maille endroit, 1 jeté (on augmente 1 maille), tricoter à l’endroit jusqu’à ce qu’il reste 2 

mailles, 1 jeté (on augmente 1 maille), tricoter 1 maille endroit et terminer par 1 maille au point mousse. Au rang suivant, 

tricoter les jetés torse à l’envers pour éviter des trous. Tricoter les augmentations en jersey. 

 

ASTUCE POUR RABATTRE: 

Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille d’une taille au-dessus. Si elles sont 

toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ chaque 4ème maille (rabattre les jetés comme des mailles). 

 

PULL - PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 

On tricote le devant, le dos et les manches séparément, en allers et retours sur aiguille circulaire, et de bas en haut. On fait 

les différentes coutures comme expliqué ci-dessous. On termine par le col. 

 

DOS: 

Monter 90-94-102-114-118-126-134 mailles avec l’aiguille circulaire 4 et 1 fil de chaque qualité (2 fils). Tricoter 1 rang 

envers sur l’envers. Tricoter ensuite en allers et retours en côtes (2 mailles endroit/2 mailles envers) avec 1 maille au 

POINT MOUSSE de chaque côté - voir ci-dessus, pendant 6 cm. Tricoter ensuite 1 rang endroit sur l’endroit en diminuant 

11 mailles à intervalles réguliers (ne pas diminuer les mailles lisières) = 79-83-91-103-107-115-123 mailles. 

Changer pour l’aiguille circulaire 5,5 et tricoter en jersey avec 1 maille au point mousse de chaque côté. 

BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 

Quand l’ouvrage mesure 38-39-40-41-42-43-44 cm, rabattre pour les emmanchures 3 mailles au début des 2 rangs suivant = 

73-77-85-97-101-109-117 mailles. 

Diminuer pour les emmanchures à 1 maille au point mousse des bords - voir DIMINUTIONS: 1-1-1-5-5-7-7 fois tous les 

rangs sur l’endroit = 71-75-83-87-91-95-103 mailles. 

Continuer à tricoter jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62-64 cm. Au rang suivant sur l’endroit, rabattre les 

27-27-29-29-31-31-33 mailles centrales pour l’encolure et terminer le rang. Terminer chaque épaule séparément. Glisser en 

attente les 22-24-27-29-30-32-35 premières mailles tricotées sur un fil ou les garder sur l’aiguille (épaule droite). 

 

ÉPAULE GAUCHE (quand on porte le gilet): 

= 22-24-27-29-30-32-35 mailles. 

En commençant sur l’envers, tricoter en jersey avec 1 maille au point mousse de chaque côté. Au premier rang sur l’endroit, 

diminuer pour l’encolure 1 maille au début du rang – cf DIMINUTIONS = 21-23-26-28-29-31-34 mailles. Tricoter jusqu’à 

ce que l’ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64-66 cm. Rabattre à l’endroit sur l’endroit - voir ASTUCE POUR RABATTRE! 

 

ÉPAULE DROITE (quand on porte le gilet): 

= 22-24-27-29-30-32-35 mailles. 
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En commençant sur l’envers, tricoter en jersey avec 1 maille au point mousse de chaque côté. Au premier rang sur l’endroit, 

diminuer pour l’encolure 1 maille à la fin du rang – cf DIMINUTIONS = 21-23-26-28-29-31-34 mailles. Tricoter jusqu’à ce 

que l’ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64-66 cm. Rabattre à l’endroit sur l’endroit - ne pas oublier ASTUCE POUR 

RABATTRE! 

 

DEVANT: 

Monter 90-94-102-114-118-126-134 mailles avec l’aiguille circulaire 4 et 1 fil de chaque qualité (2 fils). Tricoter 1 rang 

envers sur l’envers. Tricoter ensuite en allers et retours en côtes (2 mailles endroit/2 mailles envers) avec 1 maille au point 

mousse de chaque côté pendant 6 cm. 

Tricoter 1 rang endroit sur l’endroit en diminuant 11 mailles à intervalles réguliers (ne pas diminuer les mailles lisières) = 

79-83-91-103-107-115-123 mailles. 

Changer pour l’aiguille circulaire 5,5 et tricoter en jersey avec 1 maille au point mousse de chaque côté. 

Quand l’ouvrage mesure 38-39-40-41-42-43-44 cm, rabattre 3 mailles pour les emmanchures au début des 2 rangs suivants. 

Diminuer ensuite pour les emmanchures à 1 maille au point mousse des bords - cf DIMINUTIONS: 1-1-1-5-5-7-7 fois tous 

les rangs sur l’endroit = 71-75-83-87-91-95-103 mailles. Continuer à tricoter comme avant jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 

48-50-51-53-54-56-57 cm, ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter sur l’endroit. Tricoter les 25-27-30-32-33-35-38 

premières mailles, glisser les 21-21-23-23-25-25-27 mailles centrales en attente sur un fil pour l’encolure et terminer le 

rang. Terminer chaque épaule séparément. Glisser en attente les 25-27-30-32-33-35-38 premières mailles tricotées sur un fil 

ou les garder sur l’aiguille (épaule gauche). 

 

ÉPAULE DROITE (quand on porte le gilet): 

= 25-27-30-32-33-35-38 mailles. 

En commençant sur l’envers, tricoter en jersey avec 1 maille au point mousse de chaque côté. Au premier rang sur l’endroit, 

commencer à diminuer pour l’encolure au début du rang – cf DIMINUTIONS et diminuer ainsi 4 fois au total = 21-23-26-

28-29-31-34 mailles. Tricoter jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64-66 cm. Rabattre à l’endroit sur l’endroit 

- ne pas oublier ASTUCE POUR RABATTRE! 

 

ÉPAULE GAUCHE (quand on porte le gilet): 

= 25-27-30-32-33-35-38 mailles. 

En commençant sur l’envers, tricoter en jersey avec 1 maille au point mousse de chaque côté. Au premier rang sur l’endroit, 

commencer à diminuer pour l’encolure à la fin du rang – cf DIMINUTIONS et diminuer ainsi 4 fois au total = 21-23-26-28-

29-31-34 mailles. Tricoter jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64-66 cm. Rabattre à l’endroit sur l’endroit - ne 

pas oublier ASTUCE POUR RABATTRE! 

 

MANCHES: 

Monter 46-46-50-50-54-54-58 mailles avec l’aiguille circulaire 4 et 1 fil de chaque qualité (2 fils). Tricoter 1 rang envers 

sur l’envers. Tricoter ensuite en allers et retours en côtes (2 mailles endroit/2 mailles envers) avec 1 maille au point mousse 

de chaque côté pendant 6 cm. Tricoter ensuite 1 rang endroit sur l’endroit en diminuant 6-4-6-6-8-6-8 mailles à intervalles 

réguliers (ne pas diminuer les mailles lisières) = 40-42-44-44-46-48-50 mailles. Changer pour l’aiguille circulaire 5,5. 

Tricoter en allers et retours en jersey avec 1 maille au point mousse de chaque côté. 

Quand la manche mesure 8 cm, augmenter 1 maille de chaque côté à 2 mailles du bord - voir AUGMENTATIONS! 

Augmenter ainsi 6-7-8-9-10-11-11 fois au total tous les 7-6-5-4½-4-3½-3½ cm environ = 52-56-60-62-66-70-72 mailles. 

Tricoter jusqu’à ce que la manche mesure 48-48-47-46-45-44-44 cm. Former maintenant la tête de manche de chaque côté 

ainsi: Rabattre 2-2-2-3-3-4-4 fois 3 mailles au total de chaque côté. Rabattre ensuite les mailles restantes, l’ouvrage mesure 

environ 50-50-49-49-48-48-48 cm. Tricoter l’autre manche de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Faire la couture des épaules. Coudre le haut des manches le long des emmanchures. Coudre les manches et prolonger la 

couture le long des côtés, à 1 maille lisière au point mousse des bords. 

 

COL: 

Relever es mailles sur l’endroit, à 1 maille du bord, avec l’aiguille circulaire 4 et 1 fil de chaque qualité. En commençant au 

milieu dos, relever environ 76 à 96 mailles, y compris les mailles en attente (le nombre de mailles doit être divisible par 4). 

Tricoter en côtes (2 mailles endroit/2 mailles envers) jusqu’à ce que le col mesure environ 9 cm. Rabattre les mailles endroit 

à l’endroit et les mailles envers à l’envers - ne pas oublier ASTUCE POUR RABATTRE. Plier le col en double sur l’envers 

pour qu’il mesure environ 4 à 4½ cm, coudre les mailles rabattues à l’intérieur du pull (faire quelques points à chaque 

épaule) pour que le col soit plat. 

Diagramme 



 
 


