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Comment faire un pull sans modèle ? 

Bonjour, comment faire un pull sans modèle ? C'est souvent la question qui bloque. Alors 

qu'en réalité il n'y a rien de plus simple. Quand vous souhaitez tricoter sans avoir de patron, et 

que vous êtes perdue parce que vous n'avez pas la marche à suivre. Ce qu'il faut faire dans ce 

cas, c'est aller au plus simple. Il n'y a rien de plus simple que de faire 2 rectangles.  

Et là c'est l'aventure vers l'infini et au-delà qui commence. 

Quel que soit le modèle ou l'idée que vous avez en tête. La base d'un dos ou d'un devant c'est 

un rectangle. Que vous pouvez modifier par la suite comme vous le souhaitez. Mais pour 

l'instant restons sur le rectangle. La première chose à faire c'est de prendre vos mesures, c'est 

à dire votre tour de taille ensuite la hauteur. Là vous mesurez à partir du haut de l'épaule le 

plus près du cou et vous laissez se dérouler le mètre. En général on mesure jusqu'à la taille. Je 

dis en général, car la hauteur peut être au-dessus du nombril si vous le faites voir, à la taille ou 

plus long. 

Ensuite vous choisissez le point ou pas. Un jersey simple fait tout aussi bien l'affaire, que le 

point mousse. Ou un autre point comme celui que je vous propose d'essayer. C'est un point 

fantaisie superbe et très simple à faire. Vous avez le point mousse et des mailles lâchées ou 

tombées.  

 

Pour le faire, il faut un fil qui se travaille avec des aiguilles n°5, je n'ai pas la quantité exacte 

mais il faut compter entre 6 et 8 pelotes suivant la longueur. 

Vous commencez par 4 rangs en côtes 2/2, et vous continuez avec les explications écrites du 

point, que vous trouverez dans le pdf. 
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Explications 

POINT AJOURÉ: 

1er rang: * 4 m end, 1 jeté, 1 m end, 2 jetés, 1 m end, 3 jetés, 1 m end, 3 jetés, 1 m end, 2 

jetés, 1 m end, 1 jeté, 3 m end *, répéter de *-* 2 fois au total, terminer par 1 m end. 

2ème rang: Tricoter toutes les mailles du rang précédent à l'end. Les jetés ne sont pas tricotés 

mais lâchés de l'aiguille pour former des jours. 

3ème-4ème rang: Tricoter toutes les mailles à l'end. 

5ème rang: * 1 m end, 3 jetés, 1 m end, 2 jetés, 1 m end, 1 jeté, 7 m end, 1 jeté, 1 m end, 2 

jetés, 1 m end, 3 jetés *, répéter de *-* 2 fois au total , terminer par 1 m end. 

6ème rang: Tricoter à l'end toutes les mailles du rang précédent. Les jetés ne sont pas tricotés 

mais lâchés de l'aiguille pour former des jours. 

7ème-8ème rang: Tricoter à l'end toutes les mailles. 

Répéter les rangs 1 à 8 jusqu'à la hauteur totale. 

Bonne journée. 

 


