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Pull sans manche à col rond 

Bonjour, je vous propose de réaliser un Pull sans manche à col rond. C'est un pull que l'on met 

ou que l'on enlève quand on veut. Il est pratique en plus d'être confortable 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops clic ici pour le lien 

L'avantage de ce genre de pull c'est qu'il est facile à faire même pour une débutante le point 

est simple, il est principalement réalisé en jersey Un point mousse pour les bords, et des côtes 

pour le bas. Avec en plus des boutons sur les côtés. 

Le petit plus de ce pull c'est le dos qui est plus long, une bonne façon de bien protéger le dos 

et d'avoir toujours chaud. Même si les hivers ne sont plus forcément aussi froids qu'avant. Le 

principal c'est dêtre confort. 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7605&cid=8


 

Les tailles vont du : S - M - L - XL - XXL au XXXL, donc il y a du choix et pour la quantité 

de laine, il vous faudra 450-450-500-550-600-700 g suivant la taille, et pour une grosseur 

d'aiguille, numéro 8. Donc c'est un modèle qui va assez vite à faire. 

Bien sur vous pouvez prendre une laine plus fine, il faudra revoir en conséquence la quantité 

de pelotes. 

Les côtés sont fermés par des boutons, je vous conseille de les avoir avant de commencer le 

tricot, c'est toujours plus simple d'adapter les boutonnières, plutôt que de chercher les boutons 

qui passeront et surtout qui tiendront. Je parle par expérience. 

C'est un modèle qui convient autant à une femme qu'à une fille. Je dirai même qu'il est 

unisexe. 



 

C'est le genre de pull que l'on peut mettre aussi sur un manteau avant de sortir les grosses 

doudounes par exemple. 

Explications de Drops : 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 côte mousse = 2 rangs end. 
 
DIMINUTIONS: 
Pour calculer quand faire les diminutions, prendre le nombre total de mailles (par ex. 75 m), 
moins les m de bordure (par ex. 12 m) et diviser les mailles restantes par le nbe de diminutions à 
faire (par ex. 13) = 4.8. C'est-à-dire que dans cet exemple, on tricote ens à l'end environ chaque 
4ème et 5ème m (ne pas diminuer dans les m de bordure). 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir 2 boutonnières de chaque côté du devant. 1 boutonnière = rabattre la 3ème et la 4ème m 
à partir du bord et au rang suivant, monter 2 m au-dessus des m rabattues. 
Ouvrir les boutonnières quand l'ouvrage mesure 16 et 26 cm dans toutes les tailles (ou longueur 
souhaitée). 



---------------------------------------------------------- 
 
PULL SANS MANCHES: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire en 2 parties assemblées entre elles aux 
épaules. 
 
DOS: 
Monter 75-81-87-93-99-105 m (y compris 6 m lis de chaque côté) avec l'aiguille circulaire 7 avec 
1 fil Cloud ou 2 fils Air. Tricoter 1 rang env sur l'envers, puis le rang suivant ainsi sur l'endroit: 6 m 
de bordure au POINT MOUSSE - voir ci-dessus - *3 m env, 3 m end*, répéter de *-* jusqu'à ce 
qu'il reste 9 m et terminer par 3 m env et 6 m de bordure au point mousse. Continuer les côtes 
ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 21 cm. Au rang suivant sur l'endroit, répartir 13-15-17-17-
17-15 diminutions - VOIR DIMINUTIONS = 62-66-70-76-82-90 m. Continuer avec l'aiguille 
circulaire 8 en jersey avec 6 m de bordure au point mousse de chaque côté. PENSER À BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! À 63-65-67-69-71-73 cm de 
hauteur totale, glisser en attente les mailles au début de chaque rang de chaque côté sur un arrêt 
de mailles pour le biais des épaules ainsi (NOTE: pour éviter d'avoir à couper le fil, tricoter les 
mailles avant de les glisser sur l'arrêt de mailles): Glisser 2-3-2-2-3-2 fois 7-8-8-9-10-11 m et 1-0-
1-1-0-1 fois 8-0-9-10-0-12 m sur un arrêt de mailles de chaque côté. 
EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 65-67-69-71-73-75 cm, rabattre les 16-16-18-18-20-
20 m centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 1 m au rang 
suivant à partir de l'encolure. Quand toutes les mailles ont été rabattues/ mises en attente, on a 
22-24-25-28-30-34 m sur un arrêt de mailles pour l'épaule et l'ouvrage mesure environ 67-69-71-
73-75-77 cm depuis le haut de l'épaule jusqu'en bas. Reprendre les mailles en attente avec 
l'aiguille circulaire 7 et tricoter 1 rang end sur l'envers (pour éviter les trous aux transitions des 
mailles glissées sur l'arrêt de mailles, relever le fil entre 2 m et le tricoter torse à l'end avec la m 
suivante de l'aiguille gauche). Rabattre ensuite SOUPLEMENT toutes les mailles à l'end sur 
l'endroit. Répéter pour l'autre épaule. 
 
DEVANT: 
Monter les mailles avec l'aiguille circulaire 7 et tricoter comme pour le dos, mais à 14 cm de 
hauteur de côtes, répartir les diminutions comme pour le dos (le devant est 7 cm plus court que le 
dos). Continuer avec l'aiguille circulaire 8 et tricoter comme pour le dos mais quand l'ouvrage 
mesure 16 et 26 cm, ouvrir les BOUTONNIÈRES de chaque côté - voir ci-dessus! Continuer 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 53-55-57-58-60-62 cm. Glisser maintenant les 10-10-12-12-14-
14 m centrales sur un arrêt de mailles pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. 
Rabattre encore pour l'encolure au début de chaque rang à partir de l'encolure: 1 fois 2 m et 2 
fois 1 m. EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm, glisser les mailles 
en attente sur un arrêt de mailles pour le biais des épaules comme pour le dos. Quand toutes les 
mailles ont été mises en attente/rabattues, on a 22-24-25-28-30-34 m sur l'arrêt de mailles pour 
l'épaule et l'ouvrage mesure environ 60-62-64-66-68-70 cm depuis le haut de l'épaule jusqu'en 
bas. Reprendre les mailles en attente avec l'aiguille circulaire 7 et tricoter 1 rang end sur l'envers 
comme pour le dos, et rabattre toutes les mailles à l'end sur l'endroit. Répéter pour l'autre épaule. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules – veiller à ce que la couture ne soit pas trop serrée. Placer la bordure point 
mousse avec boutonnières (devant) d'un côté du pull au-dessus de la bordure au point mousse 
du dos et coudre les boutons. Répéter de l'autre côté. 
 
COL: 
Relever sur l'endroit environ 46 à 58 autour de l'encolure (y compris les mailles en attente) avec 
la petite aiguille circulaire 7 avec 1 fil Cloud ou 2 fils Air. Tricoter 1 tour env, 1 tour end et 1 tour 
env et rabattre SOUPLEMENT à l'end. 

Diagramme 



 


