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La robe pull bear facile au tricot. 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose un modèle qui a beaucoup de succès, c'est La robe pull 

bear facile au tricot. 

 

J'aime beaucoup cette robe que l'on peut aussi définir en sur-robe, ou en pull long, même très 

long, bref que l'on peut faire de toutes les longueurs, que ce soit pour une fille ou une femme, 

ce genre de vêtement peut vite devenir incontournable. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Comme vous l'aurez vu c'est un modèle qui nous vient de chez Drops clic ici pour le voir  

Au niveau des tailles vous avez du S – M – L – XL – XXL – XXXL, si je traduis avec les 

chiffres cela va du 38/40. 42/44. 42/44. 44/46. 48/50.au 52/54. Donc il y a du choix et de 

quoi faire. 

Cette robe se tricote avec des aiguilles n° 4.5 et 3.5, Drops préconise des aiguilles circulaires, 

mais ce n'est pas obligatoire puisque vous faite un côté à la fois. Et il vous faudra entre 450 et 

700 g de laine suivant la taille que vous souhaitez faire  

Voilà le schéma de réalisation :  

 

Le pull se commence par le haut avec les épaules en premier, vous en faites une que vous 

mettez en attente pour ensuite faire l'autre et rassembler le tout pour continuer jusqu'en bas, en 

passant par la case augmentation au niveau des emmanchures. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9812&cid=8


Je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial tricoteuse, toujours utile pour 

comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme, surtout que nous n'avons pas 

toujours les même valeurs que Drops. 

Voilà le diagramme du dessin : 

 

Attention, quand vous lirez les explications, Drops nous parle de point mousse, ce n'est pas la 

bonne définition, il faut plutôt lire : côtes 2/1, c'est à dire 2 mailles endroit et 1 maille envers. 

Voilà d'ailleurs un agrandissement du dessin qui est devant : 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


 

Ce qui nous permet de bien voir que ce sont des côtes, et l'avantage des côtes, c'est que le 

travail se détend juste là où il faut et reprend sa place ensuite. 

Les mailles du col sont reprises sur le dos et le devant, une petite attention à avoir aussi, c'est 

que les côtes doivent correspondre les unes aux autres, important pour avoir une belle finition. 

C'est un modèle que je peux conseiller aux débutantes car le dessin des côtes est simple, il n'y 

a que sur le haut où il faut faire attention, et si vraiment vous êtes perdues dans le dessin, il 

vous suffit de faire des côtes jusqu'en haut. 

Bonne journée. 

 

Les explications de Drops :  
TAILLES: 

S – M – L – XL – XXL – XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS LIMA de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 

450-500-550-600-650-700 g coloris 5610, brun 

 

ÉCHANTILLON: 

22 mailles en largeur et 26 rangs en hauteur, en point texturé = 10 x 10 cm. 

 

AIGUILLES: 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°4.5. 

AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n°4,5 – en 40 cm et 60 cm ou 80 cm pour le point 



texturé. 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 3,5. 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3,5 – en 80 cm pour les côtes. 

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. 

TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
------------------------------------------------------- 
 
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 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus 
sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit! 
Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté à 4 mailles du bord de chaque côté. Au rang suivant, tricoter 
les jetés torse pour éviter les trous. Tricoter les nouvelles mailles en point fantaisie du diagramme 
A.1. 
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient serrées, on peut rabattre avec une aiguille d'une 
taille au-dessus. Si les mailles rabattues sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après 
environ chaque 4ème maille; rabattre les jetés comme des mailles normales. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote de haut en bas, en allers et retours, en différentes sections. Terminer par le col. 
 
DEVANT: 
Épaule gauche: 
Monter 23-23-26-26-26-26 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 en Lima. Tricoter 1 rang envers sur 
l'envers. Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: 1 maille au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, A.1 (= 
3 mailles) au-dessus des 21-21-24-24-24-24 mailles suivantes, 1 maille au point mousse (= 2 
mailles au point mousse à la fin du rang = emmanchure). Continuer ainsi pendant 4 cm – ajuster 
pour que le dernier rang soit tricoté sur l'envers. Couper le fil et mettre en attente. 
 
Épaule droite: 
Monter 23-23-26-26-26-26 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 en Lima. Tricoter 1 rang envers sur 
l'envers. Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: 2 mailles au point mousse (= emmanchure), A.1 au-
dessus des 21-21-24-24-24-24 mailles suivantes. Continuer ainsi pendant 4 cm – ajuster pour 
que le rang suivant soit à tricoter sur l'endroit, et le tricoter ainsi: Tricoter les 23-23-26-26-26-26 
mailles de l'épaule droite comme avant, monter 32-38-38-38-44-44 mailles pour l'encolure et 
tricoter les 23-23-26-26-26-26 mailles de l'épaule gauche comme avant = 78-84-90-90-96-96 
mailles. Au rang suivant sur l'envers, tricoter les nouvelles mailles de l'encolure à l'envers et les 
autres mailles comme avant. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 



Tricoter maintenant les 10-13-16-16-19-19 premières mailles comme avant, A.2 au-dessus des 
58 mailles suivantes et les 10-13-16-16-19-19 dernières mailles comme avant. Continuer ainsi en 
allers et retours. Quand A.2 a été tricoté 2 fois en hauteur, tricoter A.1 sur toutes les mailles (et 
au point mousse de chaque côté). 
 
EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 22-20-21-18-15-11 cm, augmenter de chaque côté 
pour les emmanchures – voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 3-6-6-12-18-24 fois au total 
tous les 2 rangs = 84-96-102-114-132-144 mailles. Tricoter les nouvelles mailles en point 
fantaisie du diagramme A.1. À la fin des 2 rangs suivants, monter 5 mailles pour les 
emmanchures = 94-106-112-124-142-154 mailles. Tricoter ensuite A.1 comme avant, avec 7 
mailles de chaque côté au point mousse. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 44-45-46-
47-48-49 cm depuis le bas de l'emmanchure (= environ 68-70-72-74-76-78 cm de hauteur totale 
depuis l'épaule). 
 
Au rang suivant sur l'endroit, tricoter ainsi: 7 mailles point mousse, *2 mailles endroit, 1 maille au 
point mousse, 1 jeté *, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles, 2 mailles endroit et 7 mailles 
au point mousse = 120-136-144-160-184-200 mailles (toutes les mailles point mousse ont été 
augmentées à 2 mailles). 
Au rang suivant (sur l'envers), tricoter comme avant et tricoter les jetés torse à l'endroit pour 
éviter les trous. Continuer avec l'aiguille circulaire 3,5 en côtes sur l'endroit ainsi: 7 mailles point 
mousse, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles, 2 
mailles endroit et 7 mailles au point mousse. Quand les côtes mesurent 4 cm, rabattre les mailles 
comme elles se présentent – voir ASTUCE POUR RABATTRE. Le devant mesure environ 72-74-
76-78-80-82 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
 
DOS: 
Épaule gauche: 
Monter 23-23-26-26-26-26 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 en Lima. Tricoter 1 rang envers sur 
l'envers. Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: 1 maille au point mousse, A.1 (= 3 mailles) au-dessus 
des 21-21-24-24-24-24 mailles suivantes, 1 maille au point mousse (= 2 mailles au point mousse 
en fin de rang = emmanchure). Continuer ainsi pendant 4 cm – ajuster pour que le dernier rang 
soit tricoté sur l'envers. Couper le fil et mettre en attente. 
 
Épaule droite: 
Monter 23-23-26-26-26-26 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 en Lima. Tricoter 1 rang envers sur 
l'envers. Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: 2 mailles au point mousse (= emmanchure), A.1 au-
dessus des 21-21-24-24-24-24 mailles restantes. Continuer ainsi pendant 4 cm – ajuster pour 
que le rang suivant soit à tricoter sur l'endroit et le tricoter ainsi: Tricoter les 23-23-26-26-26-26 
mailles de l'épaule droite comme avant, monter 32-38-38-38-44-44 mailles pour l'encolure et 
tricoter les 23-23-26-26-26-26 mailles de l'épaule gauche comme avant = 78-84-90-90-96-96 
mailles. Au rang suivant sur l'envers, tricoter les nouvelles mailles de l'encolure à l'envers et les 
autres mailles comme avant. 
Continuer A.1 et au point mousse comme avant (on ne tricote pas A.2 dans le dos). Quand 
l'ouvrage mesure 22-20-21-18-15-11 cm, augmenter pour les emmanchures de chaque côté – ne 
pas oublier AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 3-6-6-12-18-24 fois au total tous les 2 rangs = 
84-96-102-114-132-144 mailles. Terminer comme pour le devant. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules. Coudre les côtés à 1 maille lisière des bords – en commençant sous la 
manche et pendant environ 10-11-12-13-14-15 cm (= 38-39-40-41-42-43 cm de fentes côtés). 
 
COL: 
Relever 112-148 mailles autour de l'encolure avec l'aiguille circulaire 3,5 en Lima – le nombre de 
mailles doit être divisible par 4. Quand on relève les mailles le long des 32-38-38-38-44-44 
mailles montées pour l'encolure devant et dos, relever 1 maille dans chaque maille endroit et 2 
mailles dans chaque maille point mousse. Tricoter en côtes (= 2 mailles endroit, 2 mailles envers) 
– bien veiller à ce que les 2 mailles endroit des côtes soient au-dessus des mailles endroit de 



A.1, les 2 mailles envers doivent être au-dessus des mailles point mousse de A.1 et les côtes 
doivent s'aligner au-dessus du devant et du dos. Quand les côtes mesurent 13 cm, rabattre les 
mailles comme elles se présentent – ne pas oublier ASTUCE POUR RABATTRE. 

Diagramme 

 

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

 

= 1 maille envers sur l'endroit 

 

= faire 2 jetés entre 2 mailles. Au rang suivant (sur l'envers), tricoter le premier jeté torse à 
l'envers et tricoter le 2ème jeté à l'envers (= on augmente 2 mailles). Tricoter ensuite les 
nouvelles mailles en point fantaisie 

 

= faire 2 jetés entre 2 mailles. Au rang suivant (sur l'envers), tricoter le premier jeté à 
l'envers et le 2ème jeté torse à l'envers (= on augmente 2 mailles). Tricoter ensuite les 
nouvelles mailles en point fantaisie 

 

= 3 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 2 mailles) 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et passer la maille 
glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 2 mailles) 



 

 


