
Pull tendance femme 2020 2021 

Bonjour, alors quel pull tendance femme 2020 2021 ? Il semble que ce soit les rayures qui 

seront mises en avant pour les pulls de cette année. Mais qui dit rayures, ne veut pas dire 

différentes couleurs. Vous avez aussi la solution des rayures avec différents dessins. Comme 

pour ce pull qui a une belle façon d'utiliser des rayures. 

 

C'est un modèle trouvé sur le site de Femme Actuelle et c'est un modèle Pingouin. C'est le 

genre de pull idéal pour le printemps ou les soirées un peu fraîche de l'été. 

Pour les tailles, elles vont du 34/36 - 38/40 - 42/44 - 46/48 - 50/52. Il vous faut entre 6 et 7 

pelotes de fils qualité Pingo Delice coloris Pollen. 

Personnellement je ne suis pas trop fan de la couleur, mais chacun ses goûts, enfin des 

aiguilles à tricoter. Les côtes sont travaillées avec des aiguilles n° 3.5. Ensuite vous continuez 

avec des aiguilles n° 4. 

Pour les points, vous avez les bandes de jersey, rien de plus simple. Ensuite vous avec le point 

ajouré. C'est un jeu de diminutions et de jetés, très simple aussi. Ce qu'il faut savoir si vous 

débutez au tricot, c'est que si vous avez une diminution, automatiquement il y a une 

augmentation avec un jeté. Et inversement, de temps en temps vous recomptez vos mailles. 

Les emmanchures sont droites par contre les manches ont des augmentations. Comme c'est un 

modèle Pingouin, pas de souci tout est bien expliqué. 

Voilà c'est une autre idée des rayures, surtout que des points ajourés il y en a ! N'hésitez pas à 

faire des essais, des mélanges de couleurs aussi, tout est permis. 

Bonne journée.  

Explication du Pull :  

Tailles : a) 34/36 -b) 38/40 -c) 42/44 -d) 46/48 -e) 50/52 

Pingouin 
Le matériel 

https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/comment-tricoter-un-pull-ajoure-pour-le-printemps-2109310


• Fil à tricoter qualité Pingo Delice coloris Pollen : a) 6 -b) 6 -c) 6 -d) 6 -e) 7 
pelotes (Pingouin.fr) 

• Aiguilles n° 3,5 et n° 4 

Points employés 

Côtes 1/1 

Jersey 

Point ajouré (voir le diagramme ci-dessous) 

Cliquer sur le schéma pour l'agrandir  Pingouin 

Rayures dos/devant : *24 rangs de point ajouré, 24 rangs de jersey*, répéter de *à* 
2 fois au total, 24 rangs de point ajouré et terminer en jersey. 

Rayures manches : 14 rangs de jersey puis terminer en point ajouré. 

Echantillon 
10 x 10 cm = 16 mailles et 28 rangs en point ajouré, aiguilles n° 4. 
Nous vous recommandons d’envoyer de la vapeur sur l’échantillon. 

Réalisation 

https://www.pingouin.fr/
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/tricoter-cotes-326
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/tricoter-le-point-jersey-322
https://fac.img.pmdstatic.net/fit/https.3A.2F.2Fi.2Epmdstatic.2Enet.2Ffac.2F2021.2F03.2F02.2Fa49d1df7-347c-443a-b80c-f70e61755675.2Ejpeg/772x1016/quality/80/thumbnail.jpg
https://fac.img.pmdstatic.net/fit/https.3A.2F.2Fi.2Epmdstatic.2Enet.2Ffac.2F2021.2F03.2F02.2Fa49d1df7-347c-443a-b80c-f70e61755675.2Ejpeg/772x1016/quality/80/thumbnail.jpg
https://fac.img.pmdstatic.net/fit/https.3A.2F.2Fi.2Epmdstatic.2Enet.2Ffac.2F2021.2F03.2F02.2Fa49d1df7-347c-443a-b80c-f70e61755675.2Ejpeg/772x1016/quality/80/thumbnail.jpg


Cliquer sur le schéma pour  

l'agrandir  Pingouin 

Dos 

Monter a) 85 mailles -b) 91 mailles -c) 97 mailles -d) 103 mailles -e) 113 mailles, 
aiguilles n° 3,5, tricoter en côtes 1 /1 en commençant et terminant le 1er rang par 1 
maille endroit pendant 4 cm. 

Continuer en rayures de point ajouré et jersey, aiguilles n° 4. 

A 26 cm de hauteur après les côtes, marquer les mailles lisière d’un fil de couleur 
pour repérer les emmanchures et continuer droit. 

A a) 48 cm -b) 49 cm -c) 50 cm -d) 51 cm -e) 52 cm de hauteur après les côtes, 
former les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs : 

a) 4 x 3 mailles et 2 x 4 mailles 
b)1 x 3 mailles et 5 x 4 mailles 
c) 4 x 4 mailles et 2 x 5 mailles 
d) 2 x 4 mailles et 4 x 5 mailles 
a) 3 x 5 mailles et 3 x 6 mailles 

Entretemps, à a) 49, 5 cm -b) 50, 5 cm -c) 51, 5 cm -d) 52, 5 cm -e) 53, 5 cm de 
hauteur après les côtes, former l’encolure en rabattant les a) b) c) 13 mailles -d) e) 
15 mailles centrales puis continuer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous 
les 2 rangs : 2 x 8 mailles. 

Devant 

Monter a) 85 mailles -b) 91 mailles -c) 97 mailles -d) 103 mailles -e) 113 mailles, 
aiguilles n° 3,5, tricoter en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rang par 1 
maille endroit pendant 4 cm. 

Continuer en rayures de point ajouré et jersey aiguilles n° 4. 

A 26 cm de hauteur après les côtes, marquer les mailles lisières d’un fil de couleur 
pour repérer les emmanchures et continuer droit. 
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A a) 42 cm -b) 43 cm -c) 44 cm -d) 45 cm -e) 46 cm de hauteur après les côtes, 
former l’encolure en rabattant les a) b) c) 13 mailles -d) e) 15 mailles centrales puis 
continuer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rangs : 1 x 4 mailles, 
1 x 3 mailles, 1 x 2 mailles, 5 x 1 maille et tous les 4 rangs : 2 x 1 maille. 

A a) 48 cm -b) 49 cm -c) 50 cm -d) 51 cm -e) 52 cm de hauteur après les côtes, 
former l’épaule en rabattant de côté extérieur tous les 2 rangs : 

a) 4 x 3 mailles et 2 x 4 mailles 
b) 1 x 3 mailles et 5 x 4 mailles 
c) 4 x 4 mailles et 2 x 5 mailles 
d) 2 x 4 mailles et 4 x 5 mailles 
e) 3 x 5 mailles et 3 x 6 mailles 

Manches 

Cliquer sur le schéma pour l'agrandir  Pingouin 

Monter a) 64 mailles -b) 66 mailles -c) 70 mailles -d) 74 mailles -e) 76 mailles, 
aiguilles n° 3, 5, tricoter en côtes 1/1 pendant 4 cm. 

Continuer en rayures de point ajouré et jersey, aiguilles n° 4 en faisant 1 
augmentation sur le 1er rang. 
On a a) 65 mailles -b) 67 mailles -c) 71 mailles -d) 75 mailles -e) 77 mailles. 

Augmenter de chaque côté (en reconstituant le point fantaisie au fur et à mesure) 
tous les 8 rangs : 2 x 1 maille et 10 rangs plus haut : 1 x 1 maille. 
On obtient : a) 71 mailles -b) 73 mailles -c) 77 mailles -d) 81 mailles -e) 83 mailles. 

A 13 cm de hauteur après les côtes rabattre souplement toutes les mailles. Tricoter 
la seconde manche semblable. 

Bande d’encolure 

Monter a)b)c) 128 mailles- d)e) 132 mailles, aiguilles n° 3,5, tricoter en côtes 1/1 
pendant 3 cm puis faire 1 rang endroit sur l’endroit et quelques rangs de jersey d’un 
autre coloris. 

Assemblage 

Faire les coutures des épaules. Monter les manches au corps entre les mailles 
marquées. 
Faire les coutures des côtés et du dessous des manches. Coudre la bande 
d’encolure maille par maille à points arrière sur l’endroit du travail. 
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