
Explications tricot du pull dénudé aux épaules 

 
(J’ai utilisé la laine « Lorena superfine » d’Ice yarn) 

Pour une taille 38/42, il est souple et ample.  

Je l’ai tricoté avec des aiguilles N°3 et N°2.5 pour les côtes des manches uniquement, jersey endroit, côtes 

3/3 et côtes 1/1. Je précise que je tricote assez souple, donc à vous d’ajuster à vos mesures. 

DOS 

- Monter 135 mailles 

- Tricoter 8 rangs de côtes 3/3 

(Attention, je n’ai pas comptabilisé mes 8 rangs de côtes dans le nombre de rangs pour la suite, on reprend 

donc comme si on faisait le rang N°1) 

- Tricoter 72 rangs en jersey endroit 

- Diminuer 6x1 maille de chaque côté à deux mailles du bord (soit 12 mailles au total), comme suit : 

• 1x1 maille de chaque côté aux rangs 73, 81, 89, 97 105 et 113. (Reste 123 mailles) 

- Tricoter en jersey endroit jusqu’au rang 116 

- Augmenter 6x1 maille de chaque côté à deux mailles du bord (soit 12 mailles au total), comme suit : 

• 1x1 maille de chaque côté aux rangs 117, 123, 129, 135, 141, 147 (on a de nouveau nos 135 mailles 

de départ) 

- Continuer droit jusqu’au rang 218 

- Rabattre 19 mailles de chaque côté au début de rang, comme suit : (mettre un marqueur à la 19ème 

maille si vous le désirez) 

• Sur l’endroit : 1x19 mailles au rang 219 

• Sur l’envers : 1x19 mailles au rang 220  

• (Reste 97 mailles) 

- Continuer chaque côté séparément en mettant les mailles d’un côté en attente. 

- ENDROIT DU TRAVAIL : 

- Rabattre 24 mailles au début de rang comme suit : 

• rang 221 : 1x6 mailles, rang 223 : 1x5 mailles, rang 225 : 1x5 mailles, rang 227 : 1x4 mailles, rang 

229 : 1x4 mailles. 

- ENVERS DU TRAVAIL : 

- Rabattre 24 mailles au début de rang comme suit : 

• rang 222 : 1x6 mailles, rang 224 : 1x5 mailles, rang 226 : 1x5 mailles, rang 228 : 1x4 mailles, rang 

230 : 1x4 mailles. 

FIN DU DOS ☺  



DEVANT  

- Monter 135 mailles 

- Tricoter 8 rangs de côtes 3/3 

(Attention, je n’ai pas comptabilisé mes 8 rangs de côtes dans le nombre de rangs pour la suite, on reprend 

donc comme si on faisait le rang N°1) 

- Tricoter 72 rangs en jersey endroit 

- Diminuer 6x1 maille de chaque côté à deux mailles du bord (soit 12 mailles au total), comme suit : 

• 1x1 maille de chaque côté aux rangs 73, 81, 89, 97 105 et 113. (Reste 123 mailles) 

- Continuer droit jusqu’au rang 116 

- Augmenter 6x1 maille de chaque côté à deux mailles du bord (soit 12 mailles au total), comme suit : 

• 1x1 maille de chaque côté aux rangs 117, 123, 129, 135, 141, 147 (on a de nouveau nos 135 mailles 

de départ) 

- Tricoter en jersey endroit jusqu’au rang 197 

(On commence le col V sur l’envers du travail. Donc il va falloir là aussi travailler les deux côtés 

séparément en mettant les mailles d’un côté en attente….)  

(à partir de là je vais noter séparément ce qu’il faut faire sur l’endroit du travail et sur l’envers du travail 

pour plus de lisibilité car il faut rabattre pour les épaules et pour le col V en même temps ☺ ) 

- ENVERS DU TRAVAIL : 

- Rabattre pour former le col V, 24 mailles (en tout) au début de rang comme suit : 

• Rang 198 : 1x2 mailles, Rang 200 : 1x1 mailles, Rang 202 : 1x2 mailles, 204 : 1x1 mailles,  Rang 206 

: 1x2 mailles, 208 : 1x1 mailles, Rang 210 : 1x2 mailles, Rang 212 : 1x1 mailles, Rang 214 : 1x2 

mailles, Rang 216 : 1x1 mailles, Rang 218 : 1x2 mailles, Rang 220 : 1x1 mailles, Rang 222 : 1x2 

mailles, Rang 224 : 1x1 mailles, Rang 226 : 1x2 mailles, Rang 228 : 1x1 mailles. 

- ATTENTION, en même temps,  

• Rabattre 1x19 mailles en début de rang 220 (mettre un marqueur à la 19ème maille si vous le 

désirez) 

- Rabattre 24 mailles au début de rang comme suit : 

• rang 222 : 1x6 mailles, rang 224 : 1x5 mailles, rang 226 : 1x5 mailles, rang 228 : 1x4 mailles, rang 

230 : 1x4 mailles. 

 

- ENDROIT DU TRAVAIL : 

- Rabattre pour former le col V, 24 mailles (en tout) au début de rang comme suit : 

• Rang 199 : 1x2 mailles, Rang 201 : 1x1 mailles, Rang 203 : 1x2 mailles, 205 : 1x1 mailles,  Rang 207 

: 1x2 mailles, 209 : 1x1 mailles, Rang 211 : 1x2 mailles, Rang 213 : 1x1 mailles, Rang 215 : 1x2 

mailles, Rang 217 : 1x1 mailles, Rang 219 : 1x2 mailles, Rang 221 : 1x1 mailles, Rang 223 : 1x2 

mailles, Rang 225 : 1x1 mailles, Rang 227 : 1x2 mailles, Rang 229 : 1x1 mailles. 

- ATTENTION, en même temps,  

• Rabattre 1x19 mailles en début de rang 219 (mettre un marqueur à la 19ème maille si vous le 

désirez) 

- Rabattre 24 mailles au début de rang comme suit : 

• rang 221 : 1x6 mailles, rang 223 : 1x5 mailles, rang 225 : 1x5 mailles, rang 227 : 1x4 mailles, rang 

229 : 1x4 mailles. 



FIN DU DEVANT ☺  

Alors maintenant, on fait les coutures des épaules et on ne va coudre que les 19 premières mailles que l’on 

a rabattues. Les 24 autres mailles servent pour l’ouverture sur les épaules.  

MANCHES : ( x2 évidement hihi !)  

- Relever 95 mailles 

- Puis, diminuer 1 maille de chaque côté tous les 6 rangs à deux mailles du bord, soit aux rangs : 

• 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144. 

- Continuer droit jusqu’au rang 155 en jersey endroit 

- Tricoter 8 rangs de côtes 3/3 (aiguilles N°2.5)  

FIN DES MANCHES ☺  

OUVERTURE DES EPAULES :  

- Relever toutes les mailles tout le tour de l’ouverture d’épaule, normalement 48 mailles (24+24), mais 

un peu moins à cause de la couture.  

 

- Tricoter 8 rangs en côtes 1/1  

- Rabattre les mailles très souplement. 

BANDE D’ENCOLURE : 

Alors vu que je ne savais pas vraiment quelle longueur il fallait que je fasse, je l’ai faite sur la largeur de la 

bande, à la longueur qui me semblait bien une fois montée. 

Je ne l’ai pas tricotée mais je l’ai faite au crochet N°2, en point de côte en maille serrées (8 mailles, faire en 

aller-retour des mailles serrées en les piquant uniquement sur le brin arrière. Monter 2 mailles en, l’air et 

augmenter 1 mailles tous les rangs, du même côté jusqu’à obtenir vos 8 mailles). 

Donc là, je vous laisse voir ce que  vous préférez et la longueur qui vous conviendra. Si vous la faite 

comme moi sur la largeur, vous ne pouvez, pour imiter les côtes, faires des côtes horizontales (2rgs de 

point mousse, 2rgs de jersey endroit) par exemple, mais libre à vous de choisir votre point ☺  et ensuite 

assembler en point arrières. 

Voilà ! Bon tricot à toutes et tous  

Sophie ☺   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


