
31 juillet 2021 par grenouilletricote 

Le pull pour la rentrée 

Bonjour, je vous propose de réaliser un modèle vraiment facile à faire : le pull pour la rentrée. 

Le modèle proposé est sous la forme d'un gilet que l'on peut porter comme un pull. C'est une 

solution pratique pour la rentrée. En septembre on ne sait pas toujours comment s'habiller. 

Nous avons les petites gelées matinales. Et dans la journée. il fait chaud ! C'est ce que j'aime 

dans ce modèle, vous pouvez le porter en tant que pull ou gilet, il fait les 2 fonctions sans 

soucis. Autre plus, c'est un modèle très facile à faire et qui s'adapte à toutes les tailles sans 

soucis. Que ce soit pour les petits ou les adultes. 

 

C'est un modèle que j'ai trouvé sur la revue Femme Actuelle, c'est un patron qui a été proposé 

en 2014. Voilà 7ans et pourtant je le trouve toujours d'actualité. C'est un classique donc 

indémodable. Les explications nous sont proposées par Phildar. C'est le fil Philarmony qui est 

utilisé pour ce gilet. Cette laine n'existe plus. Mais vous pouvez la remplacer par la laine Phil 

Charly, c'est la même équivalence et vous avez 62 coloris à votre disposition. 

C'est une laine qui se tricote avec des aiguilles n°4. Les explications sont données pour les 

tailles enfants, suivant l'âge il vous faudra entre 6 et 11 pelotes. Pour une taille adulte, vous 

devez compter entre 11et 14 pelotes suivant la taille que vous souhaitez faire. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/2TK9VzN
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-charly-p-12911.html%23skuId%3A60705
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-charly-p-12911.html%23skuId%3A60705


Le dessin est réalisé avec le point de riz, c'est à dire 1 maille endroit et 1 maille envers. La 

seule difficulté de ce point c'est de ne pas se tromper sur l'envers. En effet si vous terminez 

votre rang par 1 maille endroit, vous devez le recommencez par 1 maille en droit. Sinon ce ne 

sera plus le grain de riz, mais le point de blé. Qui est tout aussi beau.  

C'est un modèle facile à faire, car le dos et les devants sont fait droit. Donc pour les manches : 

pas d'arrondi à faire. 

C'est un modèle que vous pouvez facilement décliner surtout au niveau des couleurs : unies 

ou multicolores, ce ne sont pas les idées qui manquent. 

Bonne journée. 

Explications :  

Tailles : a) 2 ans; b)4 ans; c) 6 ans; d) 8 ans; e) 10 ans. 

Le matériel 

Fil à tricoter qualité Philarmony, coloris Gitane et Jean Stone, (nombre de pelotes 
selon la taille choisie, voir le tableau ci-dessous) Phildar. 

 
Aiguilles n° 4 

3 boutons bleus ø 15 mm 

Points employés 

Point de riz: multiple de 2 + 1 

1er rang: (endroit du travail) * 1 maille endroit, 1 maille envers* répéter de * à * 
terminer par 1 maille endroit. 

2e rang : comme le 1er rang. 

Répéter toujours ces 2 rangs. 

On contrarie donc les mailles à chaque rang. 

Echantillon 

10 cm de point de riz, aiguilles n° 4 = 15 mailles et 28 rangs. 

Tricoter volontairement plus serré. 

Réalisation 

https://www.phildar.fr/
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/tricot-le-point-de-riz-3496
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/09/Tableau-pelotes-pull-bleu-Pt-riz-Phildar.jpg


Dos 

 
Monter a) 51 mailles - b) 55 mailles - c) 59 mailles - d) 63 mailles - e) 67 mailles, 
aiguilles n° 4, coloris Gitane tricoter en point de riz. 

A a) 13,5 cm - b) 15 cm - c) 16,5 cm - d) 18 cm - e) 19,5 cm de hauteur totale, 
continuer aiguilles n° 4 en point de riz coloris Jean Stoned. 

A a) 21,5 cm - b) 23,5 cm - c) 25,5 cm - d) 27,5 cm - e) 30,5 cm de hauteur totale, 
marquer les lisières d’un fil de couleur ou d’un anneau marqueur pour repérer les 
emmanchures. 

A a) 33 cm - b) 37 cm - c) 41 cm - d) 44 cm - e) 48 cm de hauteur totale, former les 
épaules en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs : 

a) 1 x 4 mailles et 3 x 5 mailles. 

b) 4 x 5 mailles. 

c) 3 x 5 mailles et 1 x 6 mailles. 

d) 2 x 5 mailles et 2 x 6 mailles. 

e) 4 x 6 mailles. 

Entre temps, à a) 34 cm - b) 38 cm - c) 42 cm - d) 45 cm - e) 49 cm de hauteur totale, 
rabattre les a) 13 mailles - b) 15 mailles - c) 17 mailles - d) 19 mailles - e) 19 mailles 
centrales pour l’encolure. 

Terminer le second côté de l’encolure. 

Demi-devant droit 

http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/09/Schema-dos-pull-bleu-Pt-R-Phildar.jpg


 
Monter a) 30 mailles - b) 32 mailles - c) 34 mailles - d) 36 mailles - e) 38 mailles, 
aiguilles n° 4, coloris Gitane tricoter en point de riz. 

A a) 13,5 cm - b) 15 cm - c) 16,5 cm - d) 18 cm - e) 19,5 cm de hauteur totale, 
continuer, aiguilles n° 4 en point de riz coloris Jean Stoned. 

A a) 16 cm - b) 18,5 cm - c) 20 cm - d) 22,5 cm - e) 24 cm de hauteur totale, former 1 
boutonnière de 2 mailles à 4 mailles du bord, les 2 suivantes espacées de a) 7 cm - 
b) 7,5 cm - c) 8 cm - d) 8,5 cm - e) 10 cm. 

A a) 21,5 cm - b) 23,5 cm - c) 25,5 cm - d) 27,5 cm - e) 30,5 cm de hauteur totale, 
marquer la lisière de gauche d’un fil de couleur ou d’un anneau marqueur pour 
repérer l’emmanchure. 

A a) 31 cm - b) 35 cm - c) 38 cm - d) 41 cm - e) 45 cm de hauteur totale, rabattre à 
droite les a) 11 mailles - b) 12 mailles - c) 13 mailles - d) 14 mailles - e) 14 mailles 
pour l’encolure. 

A a) 33 cm - b) 37 cm - c) 41 cm - d) 44 cm - e) 48 cm de hauteur totale, former 
l’épaule en rabattant à gauche, tous les 2 rangs: 

a) 1 x 4 mailles et 3 x 5 mailles. 

b) 4 x 5 mailles. 

c) 3 x 5 mailles et 1 x 6 mailles. 

d) 2 x 5 mailles et 2 x 6 mailles. 

e) 4 x 6 mailles. 

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse sans les boutonnières. 

Manches 

http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/09/Schema-devant-pull-Pt-riz-bleu-Phildar.jpg


 
 

Monter a) 31 mailles - b) 33 mailles - c) 33 mailles - d) 35 mailles - e) 37 mailles, 
aiguilles n° 4, coloris Gitane tricoter en point de riz en augmentant de chaque côté: 

a) tous les 20 rangs: 2 x 1 maille. 

b) 16 rangs plus haut: 1 x 1 maille et tous les 14 rangs: 3 x 1 maille. 

c) tous les 12 rangs: 3 x 1 maille et tous les 10 rangs: 4 x 1 maille. 

d) tous les 12 rangs: 3 x 1 maille et tous les 10 rangs: 5 x 1 maille. 

e) tous les 10 rangs: 8 x 1 maille. 

On a a) 35 mailles - b) 41 mailles - c) 47 mailles - d) 51 mailles - e) 53 mailles. 

A a) 13,5 cm - b) 16 cm - c) 18 cm - d) 20,5 cm - e) 23 cm de hauteur totale, 
continuer aiguilles n° 4 en point de riz coloris Jean Stoned. 

A a) 21,5 cm - b) 26 cm - c) 30,5 cm - d) 34,5 cm - e) 38 cm de hauteur totale, 
rabattre souplement toutes les mailles. 

Tricoter la seconde manche semblable. 

Assemblage 

Faire les différentes couture. 

Faire les coutures des épaules. 

Coudre les manches entre les fils de couleur. 

Faire les coutures des côtés et des manches 

Broder les boutonnières et coudre les boutons. 
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