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Un pull géométrique nope et grain de riz 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui Un pull géométrique nope et grain de riz, réalisé avec 

plusieurs points et pour notre plus grand plaisir. 

 

C'est un pull où l'on ne se casse pas trop la tête, le plus long ce sont les nopes,  

et il y en a quelques unes à faire ! 

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

symboles des diagrammes.  

Voilà le schéma de construction : 

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


 

Les dimensions sont pour une taille 40 - 42. 

Et voilà le diagramme du dessin.  



 

J'apporte une rectification suite à la remarque de Marie Pierre , sur le diagramme c'est le point 

du grain de riz (au centre) alors qu'en fait sur la photo,  c'est le point du grain de blé, 

alors qu'est-ce que le grain de blé et bien vous faites 2 rangs avec 1 m endroit et 1 m envers, et 

au 3 e rang vous inversez : vous faite 1 m envers et 1 m endroit, 

votre point sera en quinconce.  

Le trait noir plus épais indique l'encolure pour le devant et le dos.  

La grille est à centrer et vous répartissez le restes des points de chaque coté. 

Pour la répartition du dessin , vous commencez par des rangs mousses, 1 maille envers, 1 

maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit, 8 mailles en jersey envers,vous commencez 

le diagramme avec la 1 ere nope ,  

Lorsque vous aurez fini, le diagramme central , vous recommencez avec 8 mailles de jersey 

envers, 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit, 1 maille envers et vous finissez 

avec le point mousse. 

Ce pull peut s'adapter à toutes les tailles , l'ajustement ce fait sur le point mousse.  



Je vous conseille de faire un échantillon avant de commencer il vous permettra de calculez le 

nombre de maille qu'il vous faudra avant de commencer.  

A faire avec une laine pour des aiguilles n° 4 - 4.5.  

 

L'avantage c'est que le dos et le devant sont fait droits , donc pas de diminutions à calculer. 

Les manches sont à faire avec le nombre de mailles du diagramme , les augmentations sont à 

faire en jersey envers.  

Pour le col , vous reprenez les mailles sur tout le tour et vous faites des cotes 2/2 comme pour 

le bas et les manches. 

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



 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 
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