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Pull col v sans manche femme. 

Bonjour, pour bien finir l'année je vous propose ce Pull col v sans manche femme. Il a un petit 

gout vintage qui revient en force. 

 

C'est pull que l'on peut porter à tout moment, que ce soit sur un chemisier, ou une robe. Ou un 

jean, ou encore un pantalon : ce sera toujours une belle association. 

Il passe partout, même sur un chemisier que vous laissez passer, là vous serez top mode. 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops Design clic ici pour le voir  

Au niveau des tailles, elles vont de S – M – L – XL – XXL à XXXL. Le modèle Drops est 

réalisé avec 2 fils qui sont tricotés ensemble. Si vous le faites avec 2 fils comme pour le 

modèle, il faut entre 150et 200 g pour le premier fil. Et entre 75 et 100g de fil pour le 

deuxième fil. 

Il vous faudra des aiguilles n° 4 pour les côtes, ensuite des aiguilles n°5 pour le jersey et le 

point fantaisie. Ainsi qu'une aiguille à torsade pour le dessin fantaisie. 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9921&cid=8


Vous pouvez bien sur le faire avec une autre laine, mais dans ce cas je vous conseille de faire 

un échantillon. Il vous sera utile pour comparer vos mesures avec les indications de Drops et 

éventuellement faire les corrections. 

De même que l'échantillon vous permettra de vérifier vos mesures avec les indications de 

Drops. C'est un pull qui s'adapte très facilement en jouant avec le jersey. Vous pouvez répartir 

les augmentations ou les diminutions sur les côtés du jersey. 

 

Pour le col, les mailles sont reprises quand le pull est cousu. 

Je vous copierai toutes les explications sur le pdf. 

Voilà pour ce pull qui peut vite devenir indispensable, qui va assez vite à faire. 

Bonne journée. 

 

Explications Drops :  

ECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
------------------------------------------------------- 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 



DIMINUTIONS-1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, compter le nombre total de mailles (par ex. 
170 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 28) = 6.1.  
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit chaque 5ème et 6ème maille 
ensemble. 
 
DIMINUTIONS-2 (pour l'encolure V): 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
DIMINUER AINSI APRÈS A.2: Glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille 
glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille). 
DIMINUER AINSI AVANT A.2: En commençant 2 mailles avant A.2, tricoter 2 mailles ensemble à 
l'endroit (= on diminue 1 maille). 
 
AUGMENTATIONS (côtés pull): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 4 mailles endroit 
(le fil marqueur est entre ces 4 mailles) faire 1 jeté (= on augmente 2 mailles). 
Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. Tricoter ensuite les 
nouvelles mailles en jersey.  
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient serrées, on peut rabattre avec une aiguille d'une 
taille au-dessus. Si les mailles rabattues sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après 
environ chaque 4ème maille; rabattre les jetés comme des mailles normales. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote de bas en haut, en rond sur aiguille circulaire jusqu'au début de l'encolure-V. L'ouvrage 
se tricote ensuite en allers et retours jusqu'aux emmanchures, et on termine les deux côtés du 
devant et le dos séparément. On tricote ensuite une bordure en côtes autour de l'encolure et des 
emmanchures. 
 
DOS & DEVANT: 
Monter 170-184-204-224-248-272 mailles avec l'aiguille circulaire 5 et 1 fil Flora + 1 fil Kid-Silk (= 
2 fils). Changer pour l'aiguille circulaire 4 et tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en rond, en 
côtes (= 1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 4 cm. 
Reprendre l'aiguille circulaire 5 et tricoter 1 tour endroit en diminuant 28-30-34-38-42-46 mailles à 
intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS-1 = 142-154-170-186-206-226 mailles. 
Placer 1 fil marqueur au début du tour + 1 autre fil marqueur après 71-77-85-93-103-113 mailles 
(= côtés du pull). Faire suivre les fils; ils servent de repères pour les augmentations sur les côtés. 
Tricoter: 25-28-32-36-41-46 mailles jersey, A.1 (= 21 mailles au milieu devant) et en jersey 
jusqu'à la fin du tour. Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 9-9-10-10-11-11 cm, augmenter 1 maille de chaque côté des 2 fils 
marqueurs – voir AUGMENTATIONS (= on augmente 4 mailles). Répéter ces augmentations 
quand l'ouvrage mesure 18-18-20-20-22-22 cm = 150-162-178-194-214-234 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 26-27-28-29-30-31 cm, commencer à diminuer pour l'encolure-V. Lire 
attentivement la suite avant de continuer! On diminue pour l'encolure-V et, en même temps, on 
rabattre les mailles des emmanchures. 
Quand l'ouvrage mesure 25-26-27-28-29-30 cm, commencer à diminuer pour l'encolure-V et les 
emmanchures – ajuster pour que le tour suivant soit le 1er ou le 3ème tour de A.1 et tricoter le 
tour suivant ainsi: en commençant 3 mailles avant le fil marqueur du début du tour, rabattre 6 
mailles pour l'emmanchure, tricoter 34-37-41-45-50-55 mailles comme avant, placer la maille 



suivante en attente sur un fil ou un arrêt de mailles (= milieu devant et milieu de A.1), tricoter 34-
37-41-45-50-55 mailles comme avant, rabattre 6 mailles comme pour l'emmanchure (c'est-à-dire 
3 mailles de chaque côté du fil marqueur) et tricoter les 69-75-83-91-101-111 dernières mailles 
en jersey. 
 
DOS: 
= 69-75-83-91-101-111 mailles. En commençant sur l'envers, tricoter en jersey en allers et 
retours comme avant, EN MÊME TEMPS, rabattre pour les emmanchures au début de chaque 
rang de chaque côté: 0-0-0-0-1-1 fois 3 mailles, 1-2-3-4-4-5 fois 2 mailles et 4-3-3-3-4-5 fois 1 
maille = 57-61-65-69-71-75 mailles. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 45-47-49-51-53-55 cm. Au rang suivant, rabattre les 
19-19-21-21-23-23 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. 
Continuer en jersey et rabattre 2 mailles au rang suivant à partir de l'encolure = il reste 17-19-20-
22-22-24 mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 
cm. Rabattre légèrement souplement. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT GAUCHE (quand on porte le pull): 
En commençant sur l'envers, à partir du milieu devant, tricoter A.2 au-dessus des 8 premières 
mailles (A.2 se lit de gauche à droite sur l'envers) et tricoter les mailles restantes en jersey. 
Continuer ainsi – A.2 doit joliment s'aligner au-dessus de A.1. EN MÊME TEMPS, rabattre pour 
l'emmanchure et diminuer pour l'encolure comme indiqué ci-dessous: 
 
EMMANCHURE: 
Rabattre pour l'emmanchure au début de chaque rang à partir de l'emmanchure: 0-0-0-0-1-1 fois 
3 mailles, 1-2-3-4-4-5 fois 2 mailles et 4-3-3-3-4-5 fois 1 maille. 
 
ENCOLURE-V: 
EN MÊME TEMPS, au premier rang sur l'endroit, diminuer pour l'encolure (sur l'endroit) 1 maille 
avant A.2 – voir DIMINUTIONS-2. Diminuer ainsi 5 fois au total tous les 2 rangs (= tous les rangs 
sur l'endroit) dans toutes les tailles, puis 6-6-7-7-8-8 fois au total tous les 4 rangs (soit tous les 
deux rangs sur l'endroit). 
Quand toutes les diminutions de l'encolure-V et toutes les mailles des emmanchures sont 
rabattues et diminuées, il reste 17-19-20-22-22-24 mailles pour l'épaule. Tricoter jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm. Rabattre légèrement souplement. 
 
DEVANT DROIT: 
En commençant sur l'envers côté emmanchure, tricoter en jersey jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles 
côté milieu devant, tricoter A.2 sur ces 8 dernières mailles. Continuer ainsi, EN MÊME TEMPS, 
diminuer pour l'encolure-V et former l'emmanchure comme pour le devant gauche, mais de 
l'autre côté. Autrement dit, on diminue pour l'encolure-V comme ci-dessus, après a.2 (sur 
l'endroit) et on rabat les mailles de l'emmanchure en début de rang sur l'emmanchure comme 
expliqué ci-dessus. 
 
ASSEMBLAGE: 
Assembler les mailles rabattues des épaules. 
 
BORDURE DES MANCHES: 
En commençant sur l'endroit en bas de l'emmanchure, relever environ 80 à 100 mailles à 1 maille 
lisière du bord autour de l'emmanchure, avec la petite aiguille circulaire 4 et 1 fil de chaque 
qualité (le nombre de mailles doit être divisible par 2). 
Tricoter en côtes en rond (= 1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 3 cm. Rabattre souplement 
les mailles comme elles se présentent – voir ASTUCE POUR RABATTRE! Tricoter la bordure de 
l'autre manche de la même façon. 
 
COL: 
En commençant sur l'endroit, à la couture de l'une des épaules, relever environ 114 à 140 mailles 
autour de l'encolure (y compris la maille en attente au milieu devant), avec la petite aiguille 



circulaire 4 et 1 fil de chaque qualité (le nombre de mailles doit être divisible par 2). 
Tricoter en rond, en côtes (= 1 maille endroit, 1 maille envers), bien veiller à avoir 1 maille endroit 
au milieu devant, au-dessus de la maille qui était sur le fil. 
EN MÊME TEMPS, diminuer 2 mailles au milieu devant tous les 2 tours ainsi: Tricoter jusqu'à ce 
qu'il reste 1 maille avant la maille endroit au milieu devant, glisser 2 mailles comme pour les 
tricoter ensemble à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer les 2 glissées par-dessus la maille 
tricotée (= on diminue 2 mailles). On obtient ainsi une belle encolure V et la maille endroit va 
créer une ligne au milieu du devant. 
Rabattre les mailles comme elles se présentent quand la bordure mesure 3 cm – ne pas oublier 
ASTUCE POUR RABATTRE! 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles; au tour/rang suivant; tricoter le jeté à l'endroit ou à l'envers 
comme indiqué dans le diagramme (pour former un trou) 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la 
maille tricotée 

 

= placer 1 maille sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 1 maille endroit, reprendre 
la maille en attente et la tricoter à l'endroit 

 

= placer 1 maille sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 1 maille endroit, reprendre la 
maille en attente et la tricoter à l'endroit 



 

 


