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Le pull de noël tricoté main. 

Bonjour, je vous propose de réaliser un pull dans l'ambiance de Noël qui arrive à grand pas, 

même si je ne sais pas comment vont se passer les fêtes. Rien ne nous empêche de se faire 

plaisir avec Le pull de noël tricoté main. C'est un indémodable ! 

 

C'est le pull que l'on met dès les premiers froids, et même encore bien longtemps après les 

fêtes. Il est réalisé avec un beau dessin de rennes et d'étoiles stylisées le tout fait en Jacquard, 

alors attention dans l'organisation des pelotes. 

Comme vous l'aurez compris, c'est un modèle Drops clic ici pour le lien. 

Au niveau des tailles, cela va du : S - M - L - XL - XXL au XXXL, donc il y a le choix, et 

c'est un pull mixte, ce qui est parfait. 

Il se tricote avec des aiguilles circulaires de 40cm pour les manches et 80cm pour le corps du 

pull, ce sont des aiguilles n° 4 et des aiguilles n° 3 pour les côtes. Que vous faites soit en 

circulaire soit en double pointe. 

Pour la quantité de laine il vous faudra en fonction de la taille entre 500 et 800 g de laine 

grise. Et entre 100 et 200 g de laine blanc naturel. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6710&cid=8


C'est un pull qui se commence par le haut, donc il se travaille en top down, c'est à dire du haut 

vers le bas. Les manches sont faites séparément à la fin avec les mailles mises en attente. 

Voilà le schéma de réalisation :  

 

Je vous mets quand même le lien de la bible de la sérial tricoteuse, car nous n'avons pas 

toujours les mêmes notions au niveau des symboles utilisés dans les diagrammes. 

Et voilà le diagramme des dessins en Jacquard, ils sont à l'envers, c'est normal :  

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


 

Et voilà le résultat une fois tricoté, je les trouve assez sympathique. 

 



Vous pouvez le tricoter avec une autre qualité de laine, mais dans ce cas je vous conseille de 

faire un échantillon pour vérifier le nombre de maille qu'il vous faut. 

Vous aurez toutes les explications sur le Pdf . 

Bonne journée. 

 

Explications de Drops :  

Explications 

JACQUARD: 
Voir les diagrammes A.1 à A.4. Les diagrammes montrent tous les rangs du jacquard, vus sur 
l'endroit. Tricoter les diagrammes en jersey. 
 
DIMINUTIONS (côtés et manches): 
Diminuer avant le marqueur et 1 m end ainsi: 2 m ens à l'end. 
Diminuer après le marqueur et 1 m end ainsi: Glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée 
par-dessus la m tricotée. 
 
AUGMENTATIONS (côtés): 
Augmenter 4 m au total par tour. 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 m avant le marqueur, 1 jeté, 2 m jersey, 1 jeté = 2 augmentations. 
Au tour suivant, tricoter le jeté torse à l'end (c'est-à-dire tricoter le brin arrière du jeté au lieu du 
brin avant) pour éviter les trous. 
---------------------------------------------------------- 
 
PULL: 
Se tricote en rond sur aiguille circulaire, de haut en bas. Les manches se tricotent en rond sur 
aiguilles doubles pointes. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Monter 88-92-96-100-104-108 m avec l'aiguille circulaire 3 en gris moyen et tricoter en côtes 2 m 
env/2 m end jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 3 cm. Continuer maintenant avec l'aiguille circulaire 
4 et tricoter 1 tour en jersey, EN MÊME TEMPS, répartir 0-4-8-20-24-28 augmentations = 88-96-
104-120-128-136 m. Tricoter maintenant ainsi: 11-12-13-15-16-17 fois A.1 (= 8 m) en largeur. 
PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand A.1 a été tricoté 1 fois en hauteur, on a 264-288-312-360-384-408 m. Tricoter 3-5-9-5-7-
11 tours jersey en gris moyen. NOTE: En taille S, L, XL, XXXL arrêter 24 m (= 1 fois le 
diagramme) avant la dernière m du tour, c'est désormais le début des tour suivants. Le motif est 
maintenant placé correctement quand les mailles sont réparties pour les manches, le dos et le 
devant. 
Tricoter le tour suivant ainsi: Tricoter les 37-40-46-52-58-64 m premières (= demi-dos), glisser les 
58-64-64-76-76-76 m suivantes sur un arrêt de mailles (= manche), monter 10 m sous la 
manche, placer un marqueur au milieu de ces 10 m, tricoter les 74-80-92-104-116-128 m 
suivantes (= devant), glisser les 58-64-64-76-76-76 m suivantes sur un arrêt de mailles (= 
manche), monter 10 m sous la manche, placer un marqueur au milieu de ces 10 m, tricoter les 
37-40-46-52-58-64 m restantes (= demi-dos). 
 
DOS & DEVANT: 
On a maintenant 168-180-204-228-252-276 m pour le dos et le devant. Tricoter maintenant A.2 
(= 12 m) sur toutes les mailles. Continuer ainsi jusqu'à ce que A.2 a été tricoté 1 fois en hauteur. 
Continuer maintenant en jersey, en gris moyen. 



Au tour suivant, diminuer 1 m de chaque côté de chaque marqueur sur les côtés - voir 
DIMINUTIONS. Répéter ces diminutions encore 2 fois tous les 2 cm = 156-168-192-216-240-264 
m. 
À 12-13-14-15-16-17 cm à partir du marqueur sous les manches, augmenter 1 m de chaque côté 
des marqueurs sur les côtés – voir AUGMENTATIONS. Répéter ces augmentations encore 2 fois 
tous les 2 cm = 168-180-204-228-252-276 m. 
À 56-58-60-62-64-66 cm de hauteur totale, continuer avec l'aiguille circulaire 3 et répartir 20-24-
24-28-28-32 augmentations = 188-204-228-256-280-308 m. Continuer en côtes *2 m end, 2 m 
env*. Quand les côtes ont été tricotées pendant 4 cm, rabattre les mailles comme elles se 
présentent. 
 
MANCHES: 
Tricoter d'abord en jacquard, puis continuer en jersey, en gris moyen. 
Reprendre les mailles en attente sur les aiguilles doubles pointes 4. On a 58-64-64-76-76-76 m 
pour la manche. Tricoter 1 rang jersey et monter 10 m pour le dessous de la manche = 68-74-74-
86-86-86 m. Placer un marqueur au milieu de ces nouvelles m. Tricoter ensuite en rond. 
Tricoter maintenant A.2. NOTE: Ajuster pour que les 2 m du milieu du diagramme (voir flèche) 
soient les 2 mailles au milieu sur la manche. Après A.2, tricoter A.3. NOTE: Ajuster pour que la m 
centrale du diagramme (voir flèche) soit l'une des 2 m au milieu sur la manche, EN MÊME 
TEMPS, commencer à diminuer sous la manche - voir DIMINUTIONS. Répéter ces diminutions 
encore 9-12-12-12-12-12 fois tous les 3-2½-2½-2½-2½-2½ cm = 48-48-48-60-60-60 m. 
Quand la manche mesure 38 cm, tricoter A.4. NOTE: Ajuster pour que la m centrale du 
diagramme (voir flèche) soit l'une des 2 m au milieu sur la manche. Après A.4, changer pour les 
aiguilles doubles pointes 3 et répartir 4-8-8-0-4-4 augmentations = 52-56-56-60-64-64 m. 
Continuer ensuite en côtes (= 2 m end/2 m env) pendant 3 cm. Rabattre les mailles comme elles 
se présentent. 
 
ASSEMBLAGE: 
Fermer l'ouverture sous les manches par une couture. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

= gris moyen 

 

= naturel 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6710&cid=8#corrections


 

= 1 jeté entre 2 

m 

(tricoter le jeté torse à l'end au tour suivant) 



 

 
 
 


