
Pull col rond femme 

Bonjour, je vous propose de réaliser un Pull col rond femme et au tricot. Il est a la fois 

travaillé et décontracté. 

 

C'est un pull qui nous est proposé par Drops clic ici pour le lien. Il se réalise avec de grosses 

aiguilles, des numéros 6. 

Il se commence par le haut, mais en faisant les épaules séparément pour les réunir ensuite. 

Drops nous conseille des aiguilles circulaires. Alors que les pièces se font séparément, c'est à 

dire que vous faites le devant ensuite le dos. Le dos et le devant seront cousus à la fin. Donc si 

vous avez du mal avec les aiguilles circulaires, vous pouvez sans hésiter prendre des aiguilles 

normales. 

J'aime beaucoup le jeu des mailles, c'est assez simple à faire surtout avec les jetés qui aèrent le 

pull juste ce qu'il faut. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8688&cid=8


 

Pour les tailles, elles vont de : S – M – L – XL – XXL – XXXL. Il faut entre 300 et 500 g de 

laine. Un peu plus si comme moi vous trouvez que le col est trop ouvert, car je suis frileuse du 

cou, dont je le ferai plus fermé. Donc prévoir 2 pelotes de plus pour un col plus fermé. 

Ou faire un col que l'on peut enlever ou remettre quand on veut, un peu comme un snood. 

Au niveau des points utilisés, il y a des mailles endroits, envers, des jetés, des surjets simples 

et 2 mailles tricotées ensembles. 

Sur le diagramme les carrés noirs remplacent des cases qui n'existent pas sur le tricot 

PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours en différentes parties assemblées entre elles, de haut en bas sur 
aiguille circulaire. 
 
DEVANT: 
Épaule gauche 
Monter 25-27-29-29-31-33 mailles avec l'aiguille circulaire 6 en Air. Tricoter 1 rang envers sur 
l'envers. Continuer ensuite ainsi sur l'endroit: 1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-
dessus, A.1 (= 2 mailles) jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, tricoter la première maille de A.1, 1 
maille lisière au point mousse. Continuer ainsi en allers et retours jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 4-4-4-4-5-5 cm – ajuster pour que le rang suivant se tricote sur l'envers: 
RANG 1: Tricoter toutes les mailles comme avant et monter 1 maille à la fin du rang (= côté 
encolure) = 26-28-30-30-32-34 mailles. 
RANG 2: 1 maille lisière au point mousse, tricoter comme avant jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 1 
maille lisière au point mousse. 
RANG 3: Tricoter toutes les mailles comme avant. 
Mettre en attente et tricoter l’épaule droite. 
Épaule droite: 
Monter 25-27-29-29-31-33 mailles avec l'aiguille circulaire 6 en Air. Tricoter 1 rang envers sur 
l'envers. Tricoter ensuite sur l'endroit 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 ainsi 
en allers et retours jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 4-4-4-4-5-5 cm – ajuster pour que le rang 



suivant soit sur l'endroit: 
RANG 1: Tricoter toutes les mailles comme avant et monter 1 maille à la fin du rang (= côté 
encolure) = 26-28-30-30-32-34 mailles. 
RANG 2: Tricoter 1 maille lisière au point mousse, tricoter comme avant jusqu'à ce qu'il reste 1 
maille, 1 maille lisière au point mousse. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Tricoter maintenant l’épaule droite et la gauche ensemble sur l'endroit ainsi: 
Tricoter comme avant les 26-28-30-30-32-34 mailles de l’épaule droite, monter 21-21-21-25-25-
25 mailles pour l'encolure, tricoter comme avant les 26-28-30-30-32-34 mailles de l’épaule 
gauche = 73-77-81-85-89-93 mailles. Tricoter le rang retour sur l'envers avec 1 maille lisière au 
point mousse de chaque côté (tricoter à l’envers les nouvelles mailles de l’encolure). 
Tricoter maintenant ainsi: 1 maille lisière au point mousse, tricoter comme avant les 11-13-15-17-
19-21 mailles suivantes, A.2 (= 49 mailles), tricoter comme avant les 11-13-15-17-19-21 mailles 
suivantes, 1 maille lisière au point mousse. Continuer ainsi en allers et retours. 
Quand l'ouvrage mesure 13-14-13-14-15-15 cm, monter pour les emmanchures à la fin de 
chaque rang de chaque côté: 2-2-2-2-2-2 fois 1 maille, 0-0-2-2-3-4 fois 2 mailles et 1 fois 4-4-2-2-
4-4 mailles (on augmente 6-6-8-8-12-14 mailles au total pour les emmanchures de chaque côté) 
= 85-89-97-101-113-121 mailles. Tricoter les nouvelles mailles en suivant A.1 au fur et à mesure. 
Continuer ainsi en allers et retours jusqu'à ce que A.2 ait été tricoté 1 fois en hauteur. Quand A.2 
a été tricoté 1 fois en hauteur, en hauteur, on a diminué 2 mailles dans le diagramme = 83-87-95-
99-111-119 mailles. Continuer maintenant en suivant A.1 avec 1 maille lisière au point mousse 
de chaque côté. 
Quand l'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm depuis l'épaule, rabattre les mailles comme elles 
se présentent. 
 
DOS: 
Épaule droite: 
Monter 25-27-29-29-31-33 mailles avec l'aiguille circulaire 6 en Air. Tricoter 1 rang envers sur 
l'envers. Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: 
RANG 1: 1 maille lisière au point mousse, A.1 (= 2 mailles) jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, tricoter 
la première maille de A.1, 1 maille lisière au point mousse. 
RANG 2: Tricoter comme avant et monter 1 maille à la fin du rang (= côté encolure) = 26-28-30-
30-32-34 mailles. 
RANG 3: 1 maille lisière au point mousse, tricoter comme avant jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 1 
maille lisière au point mousse. 
RANG 4: Tricoter toutes les mailles comme avant. 
Mettre en attente et tricoter l’épaule gauche. 
Épaule gauche: 
Monter 25-27-29-29-31-33 mailles avec l'aiguille circulaire 6 en Air. Tricoter 1 rang envers sur 
l'envers. Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: 
RANG 1: 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. 
RANG 2: Tricoter toutes les mailles comme avant. 
RANG 3: Tricoter comme avant et monter 1 maille à la fin du rang = 26-28-30-30-32-34 mailles. 
RANG 4: 1 maille lisière au point mousse, tricoter comme avant jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 1 
maille lisière au point mousse. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Tricoter maintenant 
l’épaule gauche et la droite ensemble sur l'endroit ainsi: Tricoter comme avant les 26-28-30-30-
32-34 mailles de l’épaule gauche, monter 21-21-21-25-25-25 mailles pour l'encolure, tricoter 
comme avant les 26-28-30-30-32-34 mailles de l’épaule droite = 73-77-81-85-89-93 mailles. 
Tricoter le rang retour sur l'envers comme avant avec 1 maille lisière au point mousse de chaque 
côté (tricoter à l’envers les nouvelles mailles de l’encolure). Tricoter maintenant 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 allers et retours ainsi. 
Quand l'ouvrage mesure 13-14-13-14-15-15 cm, monter pour les emmanchures à la fin de 
chaque rang de chaque côté: 2-2-2-2-2-2 fois 1 maille, 0-0-2-2-3-4 fois 2 mailles et 1 fois 3 
mailles (on augmente 5-5-7-7-11-13 mailles au total pour les emmanchures de chaque côté – 



NOTE: on monte 1 maille de moins pour les emmanchures de chaque côté du dos que pour le 
devant pour que le point fantaisie tombe juste sur les côtés du dos et du devant = 83-87-95-99-
111-119 mailles. Tricoter les nouvelles mailles en suivant A.1 au fur et à mesure. Quand 
l'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm depuis l'épaule, rabattre les mailles comme elles se 
présentent. 
 
MANCHES: 
Monter 19-23-25-27-27-27 mailles avec l'aiguille circulaire 6 en Air. Tricoter A.1 jusqu'à ce qu'il 
reste 1 maille, tricoter la première maille de A.1. Continuer ainsi en allers et retours, EN MÊME 
TEMPS, à la fin de chaque rang, monter de chaque côté pour l'arrondi des manches: 3-3-3-3-2-2 
fois 2 mailles, 0-0-0-0-4-5 fois 1 maille, 2-2-2-2-2-2 fois 2 mailles et 1 fois 4 mailles = 47-51-53-
55-59-61 mailles. Tricoter les nouvelles mailles en suivant A.1. Quand toutes les mailles sont 
montées, placer un fil marqueur. MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI!! 
Continuer en allers et retours en suivant A.1 avec 1 maille lisière au point mousse de chaque 
côté. 
Quand l'ouvrage mesure 4 cm, diminuer 1 maille de chaque côté – voir DIMINUTIONS. Diminuer 
ainsi environ 7-8-8-9-10-10 fois au total tous les 5-5-4-4-3-3 cm = 33-35-37-37-39-41 mailles. 
Continuer jusqu'à ce que la manche mesure 44-44-43-43-41-39 cm depuis le fil marqueur (plus 
court dans les grandes tailles, car les épaules sont plus larges). Rabattre les mailles comme elles 
se présentent. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les mailles montées des épaules entre elles. Monter les manches le long des 
emmanchures dos et devant – les mailles montées des manches à 1 maille lisière point mousse 
du bord du dos et du devant. Faire la couture des manches et celle des côtés à 1 maille lisière au 
point mousse des bords. 
 
COL: 
Relever 66-78 mailles sur l'endroit avec la petite aiguille circulaire 6 autour de l’encolure. Tricoter 
2 côtes mousse. Rabattre à l’envers. 

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

Diagramme 

 

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

 

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

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles. Au rang suivant, tricoter le jeté à l’envers pour qu’il forme un 
trou. 

 

= 1 maille endroit, 1 jeté. Au rang suivant, tricoter le jeté torse à l'envers pour éviter un trou 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la 
maille tricotée 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= ce carré n'est pas une maille, car elle a été diminuée avant; passer directement au symbole 
suivant du diagramme 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8688&cid=8#corrections


 



 


