16 février 2021 par grenouilletricote

Comment tricoter facilement un pull femme
Bonjour, je vous propose aujourd'hui un autre pull facile à faire. Alors comment tricoter
facilement un pull femme ? En utilisant des points simples, faire des associations, et aussi
l'astuce d'utiliser une laine plutôt grosse pour des aiguilles n° 10 par exemple.

Vous faites une bande centrale avec un dessin simple, ici c'est le point de riz, et le reste en
jersey. Le dessin va être mis en valeur par le jersey.
Pour un résultat que vous allez apprécier chaque fois que vous porterez ce pull. Bref un pull
très douillet et surtout très confortable. Que demander de plus. Simplement les explications,
c'est un pull qui nous est proposé par Monblabladefille clic ici pour le voir
Les explications sont données pour une taille 36. Mais c'est un pull que vous pouvez adapter
facilement. Vous gardez la largeur de la bande en point de riz. C'est sur les bandes de jersey
que vous allez faire jouer les différentes largeurs. C'est à dire que vous répartissez les mailles
supplémentaires de chaque côtés.
C'est un pull que vous pouvez porter juste au corps ou à l'aise, c'est à dire un peu plus large.
De même pour l'encolure, à vous de la faire comme vous aimez.

Il faut environ 6 pelotes pour une tailles 36. Des aiguilles n° 7 pour les côtes et ensuite des
n°10 pour le reste du pull. Inutile de vous dire que le travail avance vite.
Si vous n'avez pas de laine qui se tricote avec ce numéro d'aiguille, vous pouvez doubler votre
laine ou même tripler. A faire uni ou multicolore, le résultat sera superbe. C'est l'occasion de
finir vos fonds de pelotes et faire des associations surprenantes. Pourquoi pas, un peu de folie
c'est toujours agréable.
Voici mes explications pour une taille 36 :
Le matériel :
•

6 pelotes de DROPS ANDES ;

•

Une paire d’aiguilles n°7 pour les côtes ;

•

Une paire d’aiguilles n°10 pour le corps du pull et les manches ;

•

Aiguille à laine pour les coutures.

La réalisation :
Le dos :
•

Monter 50 mailles aux aiguilles n°7 ;

•

Faire 5 rangs de côtes 2*2 ;

•

Tricoter aux aiguilles n°10, 18 mailles à l’endroit, puis 14 mailles au point de riz, puis
18 mailles à l’endroit (1) ;

•

Tricoter 18 mailles à l’envers, puis 14 mailles au point de riz, puis 18 mailles à
l’envers (2) ;

•

Continuez (1) et (2) en alternance pendant 80 rangs ;

•

Rabattre les mailles.

Le devant :
•

Monter 50 mailles aux aiguilles n°7 ;

•

Faire 5 rangs de côtes 2*2 ;

•

Tricoter aux aiguilles n°10, 18 mailles à l’endroit, puis 14 mailles au point de riz, puis
18 mailles à l’endroit (1) ;

•

Tricoter 18 mailles à l’envers, puis 14 mailles au point de riz, puis 18 mailles à l’envers
(2) ;

•

Continuez (1) et (2) en alternance pendant 75 rangs ;

•

Rabattre les 14 mailles au point de riz (il vous reste les deux paquets de 18 mailles à
droite et à gauche des mailles rabattues) ;

•

Laisser 18 mailles en attente et tricoter les 18 autres :

Rang 76 : tout à l’envers ;
Rang 77 : tout à l’endroit en faisant 1 diminution (diminution en début ou fin de rang selon
le côté tricoté) ;
Rang 78 : tout à l’envers ;
Rang 79 : tout à l’endroit en faisant 1 diminution ;
Rang 80 : Tout à l’envers ;
Rabattre les mailles.
•

Traiter les 18 autres mailles de la même manière.

Les manches :
•

Monter 26 mailles ;

•

Faire 5 rangs de côtes 2*2 aux aiguilles n°7 ;

•

Tricoter ensuite aux aiguilles n°10, 55 rangs ou 45 cm de jersey endroit, en effectuant
une augmentation de 2 mailles tous les 6 cm (côtes comprises) ;

•

Rabattre les mailles.

Assemblage :
– Assembler, avec l’aiguille à laine, le dos et le devant par les épaules ;
– Assembler les manches, à plat, au corps du pull ;
•

Coudre les dessous de manches et les côtés.

