
 
 

 
 

 
Ce petit pull est idéal pour les indécises du matin : selon les 

humeurs, ce peut être un pull ou gilet !   
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur la 

réalisation ou pour partager vos versions ! 
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Matériel (pour une taille du 36 au 40 avec un rendu plus ou moins 

loose):  

Environ 1000 mètre de fil qui se tricote avec des aiguilles 4,5  Pour 

ma part, j’ai choisi un mélange d’alpaga et kid silk de chez Drops 

Aiguilles n°4,5 / Aiguilles n°4  

1 Aiguille à laine pour le montage  

7 boutons de 18mm de diamètre 

Échantillon : 

Au point mousse et avec les aiguilles n°4,5 : 15m / 28r pour 10cm 

Points utilisés : 

Point mousse : tricoter toutes les mailles à l’endroit  

 

Côtes 2x2 :  

Sur le rang 1 : tricoter successivement 2m end puis 2m env  

Sur le rang 2 : tricoter les mailles comme elles se présentent 
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Construction :  

Les 3 pans qui composent le corps du pull sont tricotés séparément du 

bas vers le haut puis assemblés ensemble au niveau des emmanchures 

en grafting.   

Des mailles sont relevées directement au niveau du corps pour créer 

les manches. Ensuite, l’encolure est formée en relevant des mailles 

autour de l’encolure.  

Enfin, la patte de boutonnage est créée sur les deux pans du corps.  

Pour finir, on ferme les manches et les côtés avec une couture invisible. 

Et on coud les boutons.  

 

 

Dimensions :  

Largeur du corps : 50cm  

Hauteur sous emmanchures : 37cm  

Hauteur des emmanchures : 15,5cm  

Longueur des manches : 34cm  

Hauteur totale du pull : 57cm  
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Corps du pull :  

Demi dos :  

Monter 42 mailles avec les aiguilles n°4. Tricoter 6 rangs de côtes de 

2x2. Continuer avec les aiguilles n°4,5 au point mousse pendant 98 

rangs (soit 49 lignes de point mousse). Placer un fil pour marquer les 

emmanchures.  

Tricoter encore 22 rangs (soit 11 lignes de point mousse) avant de 

démarrer les diminutions d’encolure. Retirer 8 mailles côté encolure 

puis réaliser les diminutions d’encolure comme suit :  

- 4 doubles diminutions tous les deux rangs (=tricoter 3 mailles 

ensemble à une maille du bord) 

- 6 diminutions simples tous les deux rangs (=tricoter 2 mailles 

ensemble à une maille du bord) 

Pour les 4 derniers rangs, continuer à faire 1 diminution simple tous 

les deux rangs et réaliser des rangs raccourcis comme suit, en 

considérant que le rang 1 commençant à l’encolure : 

- Rang 1 : tricoter 1 maille, 1 diminution simple, tricoter jusqu’à 6 

mailles de la fin du rang. Enrouler la maille suivante. Retourner le 

travail. 

- Rang 2 : tricoter jusqu’à la fin du rang  

- Rang 3 : tricoter 1 maille, 1 diminution, tricoter jusqu’à 12 mailles 

de la fin du rang. Enrouler la maille suivante. Retourner le travail.  

- Rang 4 : tricoter jusqu’à la fin du rang.  

Après cette opération, la partie coté encolure doit être un peu plus 

haute que la partie côté emmanchure. Laisser les 18 mailles restantes 

en attente.  
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Devant :  

Monter 86 mailles avec les aiguilles n°4. Tricoter 6 rangs de côtes de 

2x2.  

Continuer avec les aiguilles n°4,5 au point mousse pendant 98 rangs 

(soit 49 lignes de point mousse). Placer un fil pour marquer les 

emmanchures.  

Tricoter encore 34 rangs (soit 17  lignes de point mousse) avant 

d’entamer l’encolure. Au rang suivant, rabattre les 24 mailles centrales. 

Puis, sur les 14 rangs suivants réaliser tous les deux rangs une 

diminution en tricotant trois mailles ensemble à une maille de 

l’encolure. Réaliser les 4 rangs de rangs raccourcis comme ils ont été 

réalisés pour le demi-dos. Il doit vous rester 18 mailles, les laisser en 

attente.   

Réaliser les diminutions d’encolure de la même manière de l’autre côté 

de l’encolure. En faire autant de l’autre côté de l’encolure  

 

Réaliser une couture en grafting au niveau des épaules pour 

rassembler les demi dos et le devant.  
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Manches :  

Relever entre les marqueurs placés à l’étape précédente 42 mailles 

pour former les manches. Tricoter au point mousse avec les aiguilles 

n°4,5 pendant  94 rangs (47 lignes de point mousse) soit environ 31cm.  

Avec les aiguilles n°4 tricoter en côtes 2x2 pendant 6 rangs et rabattre 

les mailles  

Astuce : vous pouvez encore une fois tricoter les manches en simultané 

pour éviter d’avoir à compter les rangs   

 

 

 

Encolure :  

Relever autour de l’encolure 104 mailles avec les aiguilles n°4  et 

tricoter en côtes 2x2 pendant 6 rangs et rabattre les mailles.  
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Bande de boutonnage :  

Sur le pan droit du pull quand il est face à vous : relever 72 mailles avec 

les aiguilles n°4  et tricoter en côtes 2x2 pendant 6 rangs et rabattre les 

mailles.  

 

Sur le pan gauche du pull : relever 72 mailles avec les aiguilles n°4 et 

réaliser des côtes comme pour l’autre pan du pull.  

On va créer des espaces pour les boutonnières en les réalisant au rang 

3 comme suit (on continue de tricoter en côtes) : 

R3 : 2m, rabattre 2m, 10m, rabattre 2m, 8m, rabattre 2m, 10m, rabattre 

2m, 2m 

R4 : 2m, monter 2m, 10m, monter 2m, 8m, monter 2m, 10m, monter 

2m, 2m 

 

Coudre les côtés, le dessous des manches et les boutons. Et c'est bon, 

c'est fini ! Vous pouvez enfiler votre pull et aller vous la péter devant 

vos copines !  
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Quelques idées de modifications :  

Vous pouvez facilement adapter ce pull à votre taille : il suffit d'enlever 

ou ajouter quelques mailles au moment du montage du corps selon 

votre échantillon. 

Pour une version plus estivale, je l’imagine tout à fait dans un mélange 

de coton et bambou pour qu’il reste bien fluide.  

Après libre à vous d'apporter votre touche personnelle : une autre 

couleur, ajouter des rayures... Je vous fais confiance !! 

 

 

Trop hâte de voir vos réalisations ! 


