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Pull tricot femme. 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose un pull tricot femme. J'aime beaucoup son dessin, et les 

manches un peu bouffante. C'est un modèle qui nous est proposé par Drops clic ici pour le 

voir. Il me fait penser aux pulls norvégiens. 

 

Un beau modèle qui se travaille en top-down, c'est à dire qu'il se commence par le cou pour 

être travaillé en rond jusqu'au emmanchure. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10001&cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10001&cid=8


 

Pour les tailles, vous avez du S - M - L - XL - XXL au XXXL. Il faut entre 450 g et 625 g. 

Attention sur les explications Drops, le col est réalisé avec 2 fils, c'est à prendre compte si 

vous le réalisez avec un autre fil. 

Je vous mets le lien de la bible de la sérial tricoteuse, toujours utile pour comprendre les 

différents symboles utilisés dans un diagramme, car Drops n'a pas toujours les mêmes 

définitions. 

Voilà les diagrammes : 

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


 

Et le détail sur le pull des dessins :  

 

Je vous conseille d'avoir sous la main des marques mailles, pour vous faciliter les divisions du 

dos et du devant. Ainsi que des arrêts de maille pour les mailles des manches qui sont mises 

en attente. Le dos et le devant sont tricotés en rond jusqu'à la fin. 



Les manches sont un peu bouffantes, c'est bien agréable à l'œil. Elles sont reprises à la fin et 

aussi tricotées du haut vers le bas. 

Un joli pull à faire pour les froids qui arrivent. Personnellement je n'aime pas trop la couleur 

mais ce sont mes goûts, par contre j'aime beaucoup la façon et surtout le dessin 

Il existe aussi la version en gilet, vous le verrez sur le lien de Drops 

N'hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

Mercerie de la Grenouille 

Bonne journée 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des…Les tables de multiplication 

https://table-de-

multiplication.fr/ 

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://table-de-multiplication.fr/
https://table-de-multiplication.fr/
https://table-de-multiplication.fr/
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique


Explications : 

PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le col et l'empiècement se tricotent en rond sur aiguille circulaire, de haut en bas. On divise 
l'empiècement pour le dos/le devant et les manches et on continue le dos/le devant en rond sur 
aiguille circulaire. Les manches se tricotent en rond avec la petite aiguille circulaire/les aiguilles 
doubles pointes, de haut en bas. 
 
COL: 
Monter 78-84-90-90-96-102 mailles avec l'aiguille circulaire 4 et 1 fil Alpaca + 1 fil Kid-Silk (= 2 
fils). 
Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en rond, en côtes (= 1 maille endroit, 2 mailles envers) 
pendant 9 cm. 
Après les côtes, tricoter le tour suivant ainsi: 
 
Taille S, M et L: 
*1 maille endroit, 1 jeté, 2 mailles envers, 1 jeté *, répéter de *-* jusqu'à la fin du tour = 130-140-
150 mailles. Au tour suivant, tricoter les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers 
(tricoter les jetés torse à l'envers pour éviter les trous). Placer 1 marqueur au milieu du tour (= 
milieu devant). Tricoter l'empiècement comme indiqué ci-après; on mesure l'empiècement à partir 
de ce marqueur. 
 
Taille XL, XXL et XXXL: 
*1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille envers, 1 jeté, 1 maille envers, 1 jeté *, répéter de *-* jusqu'à la 
fin du tour = 180-192-204 mailles. Au tour suivant, tricoter les mailles endroit à l'endroit et les 
mailles envers à l'envers (tricoter les jetés torse à l'envers pour éviter les trous). Placer 1 
marqueur au milieu du tour (= milieu devant). Tricoter l'empiècement comme indiqué ci-après; on 
mesure l'empiècement à partir de ce marqueur. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Changer pour l'aiguille circulaire 5 et tricoter A.1 en rond (= 13-14-15-15-16-17 motifs de 10-10-
10-12-12-12 mailles). BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 5-6-6-6-7-7 cm depuis le marqueur du col, tricoter A.2 (= 13-14-15-15-
16-17 motifs de 10-10-10-12-12-12 mailles). 
Après le premier tour de A.2, on a 182-196-210-240-256-272 mailles. Quand les 2 premiers tours 
de A.2 sont faits, répéter A.x en hauteur. 
Quand l'ouvrage mesure 10-12-12-13-14-14 cm depuis le marqueur du col, tricoter A.3 (= 13-14-
15-15-16-17 motifs de 14-14-14-16-16-16 mailles). 
Après le premier tour de A.3, on a 234-252-270-300-320-340 mailles. Quand les 2 premiers tours 
de A.3 sont faits, répéter A.y en hauteur. 
Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 18-20-22-23-24-26 cm depuis le marqueur du 
col. 
Tricoter 1 tour endroit en augmentant en même temps 4-10-8-6-6-10 mailles à intervalles 
réguliers = 238-262-278-306-326-350 mailles. Tricoter ensuite en jersey sur toutes les mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 20-22-24-26-27-29 cm depuis le marqueur du col, diviser l'empiècement 
pour le dos/le devant et les manches au tour suivant, ainsi: Tricoter 35-39-41-46-50-55 mailles 
jersey (= ½ dos), glisser les 48-52-56-60-62-64 mailles suivantes en attente sur 1 fil pour la 
manche et monter 6-6-8-8-10-10 mailles (= côté, sous la manche), tricoter 71-79-83-93-101-111 
mailles jersey (= devant), glisser les 48-52-56-60-62-64 mailles suivantes en attente sur 1 fil pour 
la manche et monter 6-6-8-8-10-10 mailles (= côté, sous la manche) et tricoter les 36-40-42-47-
51-56 dernières mailles en jersey (= ½ dos). 
Terminer le dos/le devant et les manches séparément. MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À 
PARTIR D'ICI! 
 
DOS & DEVANT: 
= 154-170-182-202-222-242 mailles. Continuer en rond, en jersey jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 27 cm depuis la séparation. Il reste environ 4 cm avant la fin; on peut essayer le pull et 



tricoter jusqu'à la longueur souhaitée. Tricoter 1 tour endroit en augmentant 23-25-28-29-33-37 
mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS = 177-195-210-231-255-
279 mailles. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4 en côtes (= 1 maille endroit, 2 mailles envers) pendant 4 cm. 
Rabattre les mailles comme elles se présentent – voir ASTUCE POUR RABATTRE! Le pull 
mesure environ 54-56-58-60-62-64 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 48-52-56-60-62-64 mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage sur les 
aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire 5 et relever 1 maille dans chacune des 6-6-8-
8-10-10 mailles montées sous la manche = 54-58-64-68-72-74 mailles. Placer un fil marqueur au 
milieu des 6-6-8-8-10-10 mailles sous la manche. Faire suivre le fil marqueur au fur et à mesure; 
il va servir de repère pour les diminutions sous la manche. 
En commençant le tour au fil marqueur, tricoter en rond, en jersey. 
Quand la manche mesure 3 cm depuis la séparation, diminuer 2 mailles sous la manche – voir 
DIMINUTIONS. Répéter ces diminutions quand la manche mesure 6 cm depuis la séparation = 
50-54-60-64-68-70 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 14 cm depuis la séparation, augmenter 2 mailles sous la manche – voir 
AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 5-5-4-4-4-4 fois au total tous les 4 cm = 60-64-68-72-76-78 
mailles. 
Continuer jusqu'à ce que la manche mesure 42-40-39-38-38-36 cm depuis la séparation. Il reste 
environ 5 cm avant la fin; on peut essayer le pull et tricoter jusqu'à la longueur souhaitée. NOTE: 
Plus court dans les grandes tailles car l'encolure est plus large et l'empiècement plus long. 
Tricoter 1 tour endroit en diminuant 24-28-29-33-37-36 mailles à intervalles réguliers = 36-36-39-
39-39-42 mailles. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 4 en côtes (= 1 maille endroit, 2 mailles envers) 
pendant 5 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent – ne pas oublier ASTUCE POUR 
RABATTRE! 
La manche mesure environ 47-45-44-43-43-41 cm depuis la séparation. Tricoter l'autre manche 
de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Plier le col en double sur l'envers et coudre à petits points soignés. 

Diagramme 

 

= 1 maille envers 

 

= 1 maille endroit 

 

= tricoter 1 maille endroit en piquant sous la maille suivante (= maille double) (cette maille est 
maintenant la maille en côtes anglaises) 

 

= Augmenter 4 mailles dans 1 maille en côtes anglaises en tricotant 5 fois cette maille ainsi: 
Tricoter 1 maille endroit dans la maille en piquant sous la maille suivante, mais sans la lâcher 
de l'aiguille gauche, * faire 1 jeté sur l'aiguille droite, tricoter 1 maille endroit dans la même 
maille sur l'aiguille gauche*, répéter de *-* 2 fois au total, lâcher la maille de l'aiguille gauche = 
5 mailles (on augmente 4 mailles) 



 


