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Comment faire un pull toutes tailles 

Bonjour, un article intéressant pour beaucoup. En effet, comment faire un pull toutes tailles. 

Pas toujours évident pour beaucoup. Alors qu'avec quelques astuces simples, vous allez 

réaliser facilement un pull. Mais surtout vous allez savoir l'adapter à toutes les tailles. 

Alors comment faire ? Très simplement avec un échantillon. Vous pensez que c'est du temps 

de perdu ou de la laine gaspillé ! Eh bien non, au contraire. Même si les indications sont sur la 

bande qui entoure la pelote. Vous avez la grosseur d'aiguille ou de crochet que vous pouvez 

utiliser. Mais aussi le nombre de rangs et de mailles sur 10 cm, c'est le petit carré sur la 

gauche. En principe avec ces informations vous pouvez commencer votre ouvrage. 

 

Je vous conseille de faire quand même l'échantillon, car nous avons chacune notre façon de 

travailler la tension du fil. Parfois il faut plus de mailles ou moins, c'est la même chose pour le 

nombre de rang. Attention, ces indications sont données pour un échantillon en jersey. Si vous 

faites un dessin ou des torsades par exemple, le nombre de mailles peut être différent. En effet 

il y a des points qui sont des "mangeurs de mailles ". 

C'est bon, vous avez lu l'étiquette fait votre échantillon, mais maintenant comment adapter les 

centimètres à votre taille. En faisant quelques calculs, qui sont loin d'être compliqués et qui 

rendent de grands services. 

Vous prenez votre tour de taille de préférence là où c'est le plus large, par exemple 112 cm 

(chouette j'ai encore maigri !). Et vous divisez par 2 soit 56 cm pour le dos et autant pour le 

devant. 

Je reprends les indications de l'étiquette qui sont en principe confirmées par votre échantillon. 

Alors pour les 56 cm du dos ou devant, il faut les diviser par 10 soit 56 : 10 = 5.6. Vous 

reprenez les indications de l'étiquettes ou de votre échantillon. Pour 10 cm, il y a 23 mailles. 

Que vous multipliez par le 5.6 de la division. C'est à dire 23 mailles fois 5.6 soit 128.8 que 

vous arrondissez à 129 mailles. 
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Vous avez votre base pour commencer votre pull. Alors maintenant je vous propose un pull 

super simple à faire au point mousse et avec des aiguilles n°7. Je l'ai trouvé sur le site de 

Marie Claire. 

De quoi vous faire plaisir avec ce pull tout doux, et très confortable. 

Bonne journée. 

Explications 

Fournitures :  

• 10 (11 -12) pelotes de laine 55% acrylique, 25 % polyamide, 20% mohair, coloris brique 

• Paire d'aiguilles à tricoter numéro 7 et 8  

Echantillon : Un carré de 10 cm = 11 mailles x 18 rangs en point mousse et aiguilles 8 

Point utilisé : Côtes 1x1, point mousse 

 Tailles 34/36 (38/40 - 42/44) 

DOS 

Monter 45 (49-53) mailles sur les aiguilles 7 et tricoter en côtes 1×1 en commençant et en terminant 

par une maille endroit, pendant 4 cm. 

Passer ensuite aux aiguilles 8 et en point mousse en diminuant d’1 maille sur le 1er rang (sauf pour le 

taille 38/40), tricoter droit jusqu’à obtenir une hauteur de 30 cm après les côtes. 

* 

À 30 cm de hauteur après les côtes, former les emmanchures en rabattant de chaque côté tous les 2 

rangs : 1×2 mailles et 1×1 maille (2×2 mailles et 1×1 maille - 1×3 mailles, 1×2 mailles et 1×1 maille). 

Il reste 38 (39-40) mailles. 
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À 45 (46-47) cm de hauteur après les côtes, former les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 

rangs : 1×2 mailles, 2×3 mailles (3×3 mailles - 3×3 mailles).  

En même temps, former l’encolure en rabattant les 8 (7-8) mailles centrales puis 2 rangs plus haut de 

chaque côté, côté encolure : 1×7 mailles (toutes tailles). 

DEVANT 

Comme le dos jusqu’à * 

À 40 (41-42) cm de hauteur après les côtes, former l’encolure en rabattant les 6 (5-6) mailles centrales 

puis tous les 2 rangs de chaque côté, côté encolure : 1×3 mailles, 2×2 mailles, 1×1 maille (toutes 

tailles). 

À 45 cm de hauteur après les côtes, former les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs : 

1×2 mailles et 2×3 mailles (3×3 mailles pour les autres tailles). 

MANCHES 

Monter 33 (35-39) mailles sur les aiguilles 7 et tricoter en côtes 1×1 en commençant et en terminant 

par une maille endroit, pendant 5 cm. 

Passer ensuite aux aiguilles 8 et en point mousse en répartissant 2 diminutions sur le premier rang, 

tricoter droit jusqu’à obtenir une hauteur de 40 cm après les côtes. 

À 40 cm de hauteur après les côtes, former l’épaule en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs : 1×2 

mailles, 2×1 maille, tous les 4 rangs : 3×1 maille, tous les 2 rangs : 2×1 maille, 1×2 mailles. 

Pour la taille 38/40 : rabattre de chaque côté tous les 2 rangs : 2×2 mailles, 1×1 maille, tous les 4 rangs 

: 3×1 maille, tous les 2 rangs : 2×1 maille, 1×2 maille.  

Pour la taille 42/44 : rabattre de chaque côté tous les 2 rangs : 1×3 mailles, 1×2 mailles, 1×1 maille, 

tous les 4 rangs : 3×1 maille, tous les 2 rangs : 1×1 maille, 2×2 mailles. 

À 51 cm de hauteur après les côtes, rabattre les 9 mailles restantes (toutes tailles). 

Tricoter la seconde manche à l’identique. 

BANDE D’ENCOLURE 

Monter 78 (78-78) mailles sur les aiguilles 7 et tricoter en côtes 1×1 en commençant et en terminant 

par une maille endroit, pendant 4 cm. 

Rabattre toutes les mailles. 

FINITIONS 

Assembler le dos et le devant en faisant les coutures latérales jusqu’aux emmanchures et en cousant 

les épaules. 



Replier les manches dans le sens de la longueur et faire la couture du bas jusqu’à l’emmanchure. 

Assembler les manches sur le corps. 

Coudre la bande d’encolure. 

 

 


