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Un pull raffiné aux manches travaillées 

bonjour 

je vous propose ce pull qui a comme base un point simple 

 
ce qui fait la différence c’est le travail des manches, elles sont faites en 2 fois et 

reliées entr’elles par des chaînettes 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


 
voilà le schéma du dos et du devant, l’avantage de ce modèle, c’est que l’on peut 

l’adapter à toutes les tailles sans problème 

 
car le point se fait sur 4 m plus 3 pour tourner, et il se travaille sur 2 rangs 

c’est à dire en aller-retour d’où le quinconce des 3 brides fermées ensemble 



pas de difficulté pour les emmanchures, car elles sont faites droites, 

mais pour l’encolure je n’ai pas les diagrammes, donc soit vous faites une 

diminution droite, soit vous arrivez à faire un arrondi 

par simplicité j’opte pour la diminution droite pour l’encolure  

 
voilà le schéma de la manche, je vous conseille de bien calculer les dimensions 

car vous devez prendre en compte l’écaille qui raccroche les 2 parties 



 
dont voilà le diagramme, comme je vous disais je vous conseille de faire un 

échantillon de cette écaille, 

vous pourrez ainsi calculer le nombre de mailles qu’il vous faudra faire avec le 

point en quinconce du pull 

le raccord se fait avec la deuxième partie, au dernier rang en faisant une maille 

serrée dans l’arceau de la 1ere partie 

l’encolure est finies par un rang de mailles serrées 

à faire avec un fil pour un crochet n° 2.5 – 3 pas plus 

et pour vous aider dans le dessin de la manche, j’ai fait une vidéo  

avec les explications pour les augmentations  

mais aussi et c’est le plus important , les erreurs a éviter  

nouveau ! j’ai créé une mercerie, c’est avec plaisir que je vous invite à la visiter 

et pour être au courant des dernières nouveauté, inscrivez-vous à la news letters 

n’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter 



 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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