
30 avril 2021 par grenouilletricote 

Pull d'été femme à tricoter 

Bonjour, je vous propose un pull d'été femme à tricoter. Le détail se trouve au niveau des 

épaules, simple et travaillé. C'est cette finition qui donne un pull magnifique et surtout 

original. 

 

Pour le tricoter , il vous faut des aiguilles n°3.5 pour les côtes, ensuite le travail continue avec 

des aiguilles n° 4.5. Pour la finition des côtes sur l'encolure, l'idéal, c'est de la faire avec des 

aiguilles circulaire courtes n°3.5. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


De ce que j'ai compris avec la traduction c'est pour une taille S - M. Il faut 7 écheveaux de fil, 

soit environ 700 g de fil. Ce modèle peut s'adapter à une taille plus grande car ce pull est 

réalisé avec 2 rectangles. Si vous augmentez la taille, il faudra bien sur plus de laine, mais 

surtout faire attention à dessin qui se fait sur les épaules. Car si vous augmentez le nombre de 

maille, automatiquement tous les chiffres augmentent. 

Vous commencez par des côtes 2/2 sur 6 cm avec les aiguilles n°3.5. Ensuite vous continuez 

avec les aiguilles n°4.5 en jersey. 

 

Il n'y a pas de diminution pour les emmanchures. Le travail se fait droit. Lorsque vous êtes 

aux diminutions des épaules. Vous suivez les indications du diagramme. Je vous mets 

également le lien de la bible de la sérial tricoteuse, toujours utile pour comprendre les 

différents symboles utilisés dans un diagramme. Il vous faudra aussi une aiguille auxiliaire 

pour les petites torsades de 3 mailles. Attention elles sont en quinconces. 

https://archives.lagrenouilletricote.eu/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


 



Vous avez le diagramme pour les diminutions de l'encolure devant. Pour le dos, les 

diminutions de l'encolure se font sur les 8 derniers rangs. 

La bordure du cou se fait en reprenant les mailles avec l'aiguille circulaire. Vous reprenez 90 

mailles que vous travaillez en côte 2/2 sur 2 cm. 

J'ai une traduction de Google que je vous mettrai dans le pdf. Comme je le dis souvent : c'est 

une traduction google, donc il faut parfois réfléchir ou rire pour comprendre les termes exacts. 

Mais c'est utile quand même. 

A faire avec un coton satiné, ou en acrylique. Le top serait d'avoir une laine un peu brillante 

comme sur la photo. 

Bonne journée. 

 

Traduction de google :  

Vous aurez besoin de: 7 écheveaux de fil de langyarns Janet bleu-gris (n ° 1033.0072), 
50% coton, 50% polyamide; longueur de fil 120 mètres en 50 grammes; aiguilles à tricoter 
numéros 3,5 et 4,5; aiguilles circulaires courtes numéro 3.5. 

Bande élastique : tricoter en alternance 2 devant, 2 boucles envers. 

Purl : rangées dans les directions avant et arrière. Rangées avant - boucles à l'envers, 
rangées à l'envers - boucles avant; rangées circulaires: boucles à l'envers. 

Tricotez 2 boucles avec une broche : retirez 1 boucle, comme pour le tricot, tricotez la 
boucle suivante avec la boucle avant, puis tirez-la à travers la boucle retirée. 

Motif fantaisie de "tresses" et chemins ajourés : (déplacement des motifs à droite et à 
gauche) tricoter selon le schéma de comptage (les liserés ne sont pas marqués sur le 

schéma). Tricoter du 1er au 79ème rang. 

Remarque 1 : tricot de bordure selon le motif, lors de la couture de pièces, ne saisissez 
qu'une seule paroi des boucles de bordure. 

Remarque 2 : diminutions pour les épaules. Fermer alternativement 1 fois 2 boucles et 1 
fois 1 boucle, malgré le fait que le schéma montre alternativement 1 fois 3 boucles et 1 
fois 2 boucles. 

Cet écart s'explique par le fait que le long du bord du biseau d'épaule dans chaque rangée 
avant, 2 boucles sont tricotées ensemble selon le motif. 

Densité du dessus à tricoter : maille envers (aiguilles n ° 4.5) - 19 boucles sur 29 rangs 
correspondent à 10 sur 10 cm. 

Description du haut à tricoter avec des tresses et des chemins 

ajourés 
Dos 
Sur les aiguilles à tricoter numéro 3,5, montez 118 boucles et tricotez 6 cm avec un 
élastique. Passez aux aiguilles à tricoter n ° 4.5 et continuez à tricoter en maille envers, 
en diminuant uniformément 28 boucles dans le 1er rang = 90 boucles. 

Plus loin 
 
  

Après 32 cm de la rangée initiale, tricotez avec un motif fantaisie selon un motif de 
comptage, de sorte que le nombre de mailles envers diminue dans chaque rangée. 



Dans la 62ème rangée du côté couture de l'ouvrage (à environ 21 cm du début du motif 
fantaisie), fermer pour les biseaux d'épaule des deux côtés alternativement 1 fois 2 et 1 
fois 1 boucle selon le schéma de comptage (Note 2) , continuant à tricoter avec le motif 
fantaisie. 

Dans le même temps, au 76e rang (du côté couture de l'ouvrage), fermez les 28 boucles 
du milieu pour l'encolure et terminez les deux côtés séparément. 

Pour arrondir le long du bord intérieur, fermez dans chaque 2ème rangée suivante 1 fois 
2 boucles et 1 fois 1 boucle. Fermez les 3 boucles restantes sans serrer. 

le devant de 
 
  

Tricoter comme un dos. Dans la 64e rangée du schéma de comptage (du côté sordide de 
l'ouvrage), fermez les 16 boucles du milieu pour le cou et faites des diminutions pour 
arrondir le long du bord intérieur selon le schéma de comptage. Effectuer des réductions 
pour les biseaux d'épaule, comme sur le dos. 

Assemblée 
Coudre les côtés et les épaules. 

Patte de cou 
Sur les aiguilles à tricoter circulaires n ° 3.5, monter sur le bord de l'encolure 104 boucles 
(= 46 boucles le long du bord de l'encolure du dos, 58 boucles sur le bord de l'encolure 
devant). 

Tricoter 1 rang circulaire à l'envers, puis continuer à tricoter avec l'élastique. Après 2,5 cm 
de la rangée initiale de la planche, fermez les boucles librement le long du motif. 

Cuire les emmanchures 
Sur les aiguilles à tricoter circulaires n ° 3.5, monter 90 boucles le long du bord de chaque 
emmanchure et tricoter 1 rang circulaire à l'envers, puis fermer les boucles sans serrer. 

 

 


