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Tricoter un pull d'été sans modèle 

Bonjour, parfois nous voulons tricoter quelque chose pour l'été sans savoir réellement ce que 

l'on veut, ni comment le faire. Je vous propose de tricoter un pull d'été sans modèle. Et vous 

allez voire c'est vraiment très simple. Pour avoir un pull rapidement, il vous suffit de faire 2 

carrés ou rectangles si vous le voulez un peu plus long. une couture aux épaules et sur les 

côtés. Et le tour est joué. 

Bien sûr, vous pouvez le faire très simplement avec un point mousse ou avec une association 

de point. J'ai trouvé ce modèle qui me plait beaucoup et qui j'espère va vous inspirer aussi. 

 

C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site de la malle aux mille mailles, c'est un modèle réalisé 

avec les laines Katia, malheureusement le fil utilisé (tahiti spark) n'est plus en vente. D'autre 

le remplace. 

Ce pull est réalisé avec des aiguilles à tricoter n° 8. Donc le travail avance vite. Il faut 5 

pelotes pour le faire. Et un peu de ruban pour le dos. C’est une taille unique, que vous pouvez 

adapter à toutes les tailles. 

Au niveau des points, il y a le point de riz, le jersey et le point de filet pour le dos. Le point de 

filet est aussi utilisé pour le haut du devant. Alors ce qui fait tout le charme de ce pull, c'est le 

point de filet. Si vous ne le connaissez pas, voilà le résultat :  
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Personnellement j'adore ce genre de détail avec le ruban qui se noue sur le cou. Devant c'est 

un basique et pour le dos, c'est le charme. 

Pas besoin de prévoir de manche, car les carrés retombent un peu sur les bras juste ce qu'il 

faut. 

Pour un modèle d'été, prévoyez un fil en coton ou acrylique qui permet d'être léger surtout s'il 

faut chaud. Si vous êtes pudique, vous faites le dos comme le devant. Mais un peu de folie 

c'est bon, alors pourquoi s'en priver. 

Taille unique 

Il vous faut 5 pelotes de Tahiti Spark de Katia, 

2 rubans de 42 cm de long 

Des aiguilles à tricoter n°8 

  

Points employés :  

Point de riz : 

1er rang : *tricoter une maille endroit, une maille envers* répéter de * à * sur 

tout le rang 



2ème rang et rangs suivants : contrarier les mailles en tricotant les mailles 

endroit à l'envers, et les mailles envers à l'endroit. 

Jersey endroit : 

1 rang endroit, 1 rang envers répéter ces deux rangs. 

Point fantaisie : 

Tricoter toutes les rangs à l'envers avec à chaque rang : 

*2 mailles ensemble, un jeté* répéter de *à* et terminer par une maille envers. 

  

Echantillon de 10 cm x 10 cm 

13 mailles et 16 rangs.  

Ce pull est en fait deux rectangles...  

 Pour tricoter le devant : 

  

Monter 65 mailles (50 cm de large) et tricoter ainsi : 

4 rangs au point de riz, 

33 cm au point jersey 

8 cm au point de filet (voir explications du point ci-dessus) 

Terminer par 4 rangs au point de riz et rabattre toutes les mailles souplement. 

  

Pour tricoter le dos : 

Monter 65 mailles comme pour le devant en tricotant 4 rangs au point de riz. 

Tricoter un rang en tricotant 3 mailles ensemble toutes les 5 mailles soit 16 

mailles en moins. 

Il vous reste 49 mailles. 



Continuer à tricoter 28 cm au point fantaisie (point de filet). 

Pour faire la fente au dos, opérez ainsi : 

Rabattre la maille centrale et continuer de part et d'autre de l'ouvrage en 

tricotant ainsi : 

4 mailles au point de riz 17 mailles au point de filet et 3 mailles (côté séparation 

dos) au point de riz 

Tricoter ainsi sur une hauteur de 13 cm. Terminer par 4 rangs au point de riz. 

  

Reprendre l'autre côté et travaillez en sens inverse : 

Du côté de la séparation ce sera 3 mailles au point de riz, 17 mailles au point de 

filet et les 4 dernières mailles au point de riz.  

Coudre ensuite le dos et le devant ainsi :  

Le dos est plus long (2 cm) que le devant donc vous allez faire dépasser le dos de 

2 cm, et coudre les côtés sur une hauteur de 22 cm. 

Coudre le haut de votre ouvrage pour les épaules sur une largeur de 14 cm de 

part et d'autre. 

L'encolure mesurera 22 cm. 

  

Vous mettrez ensuite les deux rubans sur l'arrière de votre ouvrage sur le haut 

de la fente pour maintenir gracieusement la fente du dos.... 

  

 

 


