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Modèle de pull sans manches à tricoter 

Bonjour, en prévision des beaux jours qui vont très vite revenir, je vous propose un modèle de 

pull sans manches à tricoter. Ces pulls sont pratiques, un petit froid, vous les mettez et vous 

les enlevez aussi facilement. Ils sont là pour vous tenir chaud juste ce qu'il faut, au moment où 

il le faut. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops, clic ici pour le voir . Il est réalisé avec des 

côtes anglaises, c'est en général le signe de confort. Je trouve la forme intéressante, car les 

épaules sont tricotées sous forme de bande. Ce n'est pas tout à fait le raglan et ce n'est pas tout 

à fait une manche tombante. 

En tout cas, j'aime beaucoup, une autre façon de mettre ce genre de tricot en valeur. Pour les 

tailles, elles vont du XS – S – M – L – XL au XXL. Il vous faudra environ entre 200-200-250-

250-300-300 g suivant la taille que vous souhaitez faire. Attention, il faudra peut-être revoir 

les quantités de laine si vous prenez une autre marque. 

L'idéal c'est de faire un échantillon, il vous sera très utile pour calculer le nombre de mailles 

qu'il vous faudra en fonction des dimensions choisies. 

Il vous faudra des aiguilles n°6 pour l'encolure et des n° 7 pour le reste. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://motriael.com/9gFl


 

L'avantage avec Drops, c'est qu'il y a de petites vidéos, qui sont là pour vous aider. Elles se 

situent à la fin des explications. 

C'est un pull que l'on peut porter décontracté sur un jean ou même pour une tenue plus 

habillée. Il sera raccord. 

Explications de Drops :  

 TAILLES: 

XS – S – M – L – XL – XXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

200-200-250-250-300-300 g coloris 03, gris perle 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°7 – en 40 cm et 80 cm pour les côtes anglaises. 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°6 – en en 40 cm, pour l'encolure. 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l'endroit. 

1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 

 

POINT FANTAISIE:  

Voir les diagrammes A.1 à A.4 (se tricotent en côtes anglaises). 

 

DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 

Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 

62 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 10) = 6.2.  

Dans cet exemple, on va diminuer en tricotant ensemble à l'envers chaque 5ème et 6ème maille. 

GILET SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le col et l'empiècement se tricotent de haut en bas, en rond sur aiguille circulaire à partir du 
milieu dos. On augmente des mailles pour les épaules avant de diviser l'ouvrage; le devant et le 
dos sont tricotés séparément jusqu'en bas des emmanchures. On réunit à nouveau les deux 
parties et on continue le dos/le devant en rond. 
 
COL: 
Monter 62-62-66-70-70-74 mailles avec l'aiguille circulaire 6 en Air et tricoter 1 tour envers, puis 



encore 1 tour envers en diminuant cette fois 10 mailles à intervalles réguliers – voir 
DIMINUTIONS = 52-52-56-60-60-64 mailles. 
Tricoter encore 1 tour envers. Changer pour l'aiguille circulaire 7. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Tricoter ainsi: A.1 (= 2 mailles) au-dessus des 6-6-6-8-8-8 premières mailles (= demi-dos), A.2 (= 
2 mailles), A.1 au-dessus des 12 mailles suivantes, A.3 (= 2 mailles) (= épaule), A.1 au-dessus 
des 10-10-12-14-14-16 mailles suivantes (= devant), A.2 au-dessus des 2 mailles suivantes, A.1 
au-dessus des 12 mailles suivantes, A.3 au-dessus des 2 mailles suivantes (= épaule) et A.1 au-
dessus des 4-4-6-6-6-8 dernières mailles (= demi-dos). BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION 
QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand A.1 a été tricoté 1 fois en hauteur 1 fois en hauteur, répéter A.1a. 
Quand A.2 et A.3 sont terminés 1 fois en hauteur, répéter A.2a et A.3a; c'est-à-dire continuer à 
augmenter tous les 6 tours, les augmentations se tricotent en côtes anglaises. 
Quand A.2a et A.3a ont été tricotés 8-9-9-10-11-12 fois au total en hauteur, on a 132-140-144-
156-164-176 mailles. Tricoter A.1a sur toutes les mailles jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 24-25-
25-25-26-26 cm au plus long (mesurer le long de l'épaule); ajuster pour que le tour suivant soit un 
tour où on tricote à l'envers. 
Diviser maintenant l'ouvrage pour le devant et le dos et rabattre les mailles des épaules ainsi: 
Tricoter 26-28-28-32-34-36 mailles en côtes anglaises, 1 maille au POINT MOUSSE – voir ci-
dessus (= demi-dos), rabattre les 13 mailles suivantes (rabattre les jetés séparément comme des 
mailles), 1 maille au point mousse, tricoter 51-55-57-63-67-73 mailles en côtes anglaises, 1 
maille au point mousse (= devant), rabattre les 13 mailles suivantes (rabattre les jetés 
séparément comme des mailles), tricoter 1 maille au point mousse et en côtes anglaises au-
dessus des 25-27-29-31-33-37 dernières mailles. 
Couper le fil. 
Continuer maintenant les emmanchures et le dos, en allers et retours. 
Laisser les autres mailles sur l'aiguille. 
 
DOS: 
= 53-57-59-65-69-75 mailles. 
Tricoter sur l'endroit ainsi: 1 maille au point mousse, A.4 (= 2 mailles) jusqu'à ce qu'il reste 1 
maille (c'est-à-dire que les côtes anglaises commencent et terminent par 1 maille envers des 
côtes anglaises) et terminer par 1 maille au point mousse. 
Continuer ainsi en allers et retours pendant 10-10-11-12-13-14 cm, mesurer le long du point 
mousse; bien veiller à ce que le dernier rang soit tricoté sur l'envers. Laisser les mailles sur 
l'aiguille et tricoter le devant. 
 
DEVANT: 
Tricoter les 53-57-59-65-69-75 mailles du devant comme pour le dos. 
 
DOS & DEVANT: 
Tricoter A.1a au-dessus du devant (c'est-à-dire les mailles point mousse de chaque côté 
deviennent des mailles endroit des côtes anglaises), monter 3 mailles, tricoter A.1a au-dessus 
des mailles du dos et monter 3 mailles à la fin du rang = 112-120-124-136-144-156 mailles. 
Tricoter maintenant A.1a en rond au-dessus de toutes les mailles. Au premier tour, tricoter les 3 
mailles montées sous chaque manche sans jetés. 
Quand l'ouvrage mesure 47-49-51-53-55-57 cm (mesurer à partir du col) rabattre toutes les 
mailles à l'endroit; rabattre les jetés comme des mailles (pour éviter que les mailles rabattues ne 
soient trop serrées). 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit 

 

= tricoter sur l'endroit 

 

= tricoter sur l'envers 



 

= faire 1 jeté, glisser 1 maille sur l'aiguille droite, comme pour la tricoter à l'envers 

 

= tricoter ensemble à l'endroit la maille et le jeté 

 

= tricoter ensemble à l'envers la maille et le jeté 

 

= tricoter 3 fois la maille endroit et le jeté ainsi : tricoter ensemble à l'endroit le jeté et la 
maille endroit mais sans les lâcher de l'aiguille, faire 1 jeté sur l'aiguille droite et tricoter le 
jeté et la maille endroit encore 1 fois ensemble à l'endroit, lâcher la maille endroit et le jeté 
de l'aiguille gauche = 3 mailles 

 

= 1 maille envers 

 

= sens du tricot 

 

 


