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Tricoter un pull sans manches facile. 

Bonjour, je vous propose de tricoter un pull sans manches facile et de forme originale. C'est 

un modèle qui nous est proposé par Katia. De temps en temps, il y a des modèles gratuits 

comme celui-ci. 

 

Vous pouvez le télécharger directement sur le site de Katia voilà le lien clic ici. Je vous le 

mettrai aussi sur le Pdf de cet article, pas de souci. 

C'est un pull que l'on met et que l'on enlève facilement. Il se porte sur tous les vêtements que 

ce soit un autre pull ou un chemisier, c'est bon. De même que ce soit sur un pantalon ou une 

jupe, c'est parfait aussi. 

Les tailles vont du 38/40 - 42/44 - 46/48 - 50/52, il y a de quoi faire, en sachant que ce modèle 

s'adapte à toutes les tailles, il vous suffit de faire un échantillon et de calculer les multiples. 

Il vous faudra entre 6 et 9 pelotes suivant la taille. Des aiguilles3.5 pour les côtes et n°4 pour 

le reste du pull. Voilà le schéma de construction de ce pull :  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.katia.com/FR/mod%C3%A8les-patrons-automne-hiver-femme-gilet-6054-44.html


 

Le montage se fait avec le point tubulaire, c'est un peu comme les côtes anglaises, ensuite 

vous continuez avec le point fantaisie. 

Avant de commencer, je vous conseille de prévoir les 8 boutons pour la dimension de la 

boutonnière. C'est toujours plus simple d'avoir les boutons avant que de les chercher après, 

surtout en ce moment avec le confinement. 

Il y a aussi les petites bandes à faire pour chaque côté, elles sont réalisées avec le point 

tubulaire. Si vous n'êtes pas fan de ce point, remplacez le par des côtes 1/1 . 

Sinon les explications de Katia sont très claires, il suffit de les suivre, c'est bien agréable. Il y 

a d'autres modèles gratuits qui vous sont proposés par Katia, il faut chercher un peu. Je vous 

en mettrai d'autres intéressants. 

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/ 

 

 

Explications de Katia : 

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


 


