
Le pull sans manches femme. 

Bonjour, cette année le pull sans manches femme a fait un retour en force mais surtout en 

beauté. J'ai trouvé un modèle qui va vite à faire. Il se tricote avec des aiguilles n° 15 donc 

vous faites un point et vous avez quasiment 1 centimètre de fait 

 

Rapide à faire, chaud et confortable. Que lui demander de plus, c'est le genre de pull que l'on 

met ou que l'on enlève sans soucis. Un pull d'appoint que vous pouvez porter à la maison ou 

mettre en plus sur un manteau. 

Pour le réaliser il vous faudra de grosses aiguilles n° 15, mais aussi une aiguille auxiliaire 

assez grosse aussi car il y a des torsades. Et bien sûr la laine qui va avec, vous pouvez aussi 

utiliser plusieurs fils qui seront tricotés ensembles. C'est une solution aussi. 

Pour une taille 34 - 38 et 40 - 44, il vous faudra entre 350 et 400 g de laine (plus si vous 

utiliser plusieurs laines ensembles). 



Ce pull se travaille verticalement et non pas horizontalement comme nous avons l'habitude. 

 

Vous allez devoir le commencer en 2 fois, car il y a 2 mailles supplémentaires pour l'espace 

en dessous des bras. Donc vous montez 2 fois 19 mailles. Vous tricotez les rangs 1 à 3, en 

sachant que pour les rangs vous tricoter les mailles comme elles se présentent.  

Et au 4e rangs vous faites 32 augmentations entre les 2 pattes que vous avez commencé, 

toutes les mailles sont réunies, vous continuez en suivant le diagramme. 



 

Vous rabattez souplement les mailles, Il ne vous reste qu'à coudre les côtés. Le pull est fini. 

Il peut s'adapter à une taille plus grande, dans ce cas il faut ajouter le dessin d'une torsade de 

chaque côté pour équilibrer les mailles. 

Bonne journée. 



Explication avec la traduction de Google ( attention y cause pas vraiment 

toutquescequejecomprends) 

 

Tailles (Européen): 34-38 (40-44) 
Tailles (Russe): 40-44 (46-50) 
 
Vous aurez besoin de: 350 (400) g de fil turquoise (couleur 02968) Schachenmayr select HIGHLAND 
ALPACA (50% laine d'alpaga , 50% laine, 41 m / 100 g); aiguilles à tricoter numéro 15; jeu d'aiguilles à tricoter 
n ° 15; auxiliaire parlait. 
 
Technique de tricot. 
Point mousse: personnes. et dehors. R. - des personnes. p. 
Le patron principal: tricotez selon le patron, qui ne montre que des personnes. R., dans. R. tricotez toutes les 
boucles selon le motif ou comme décrit dans la légende. Le schéma est donné dans son intégralité pour la 
taille 34-38, pour la taille 40-44 tricot du 11e au 17e p. (surligné en gris sur le diagramme) 2 fois. 
 
Densité de tricot. 
Point mousse: 8 p. Et 10-11 p. = 10 x 10 cm; 
Modèle principal: 56 p. Et 10 p. = 80 x 10 cm 
 
DESCRIPTION DU TRAVAIL 
 
Devant et dos: tricotés en travers avec un seul tissu. 
Composez 19 m pour le devant et répartissez les boucles lors de la prochaine tenue. R. comme suit: chrome, 1 
personne., 6 dehors., 2 personnes., 1 dehors., 1 personne., tricoter les 7 p. suivantes (6 p. + chrome) au point 
mousse. Personnes suivantes. R.: Tricoter 7 p. Point mousse, les 12 p. Restants de la maille avant selon le 
motif. Effectuer 2 roubles de plus. selon la figure, se terminant par la 3e p. régimes (côté personne). Retirer les 
charnières sur l'auxiliaire aiguille à tricoter et couper le fil. Puis composez 19 m pour le dos et répartissez les 
boucles lors de la prochaine tenue. R. comme suit: tricoter 7 p. (chrome + 6 p.) au point mousse, 1 personne., 
1 dehors., 2 personnes., 6 dehors., 1 personne., chrome. Personnes suivantes. p .: tricoter 12 m du dos selon 
le motif, les 7 m restantes au point mousse. Effectuer 2 roubles de plus. selon la figure, se terminant par la 3e 
p. régimes (côté personne). Laissez les boucles sur l'aiguille, ne coupez pas le fil. En outre avec une aiguille à 
tricoter supplémentaire et auxiliaire. avec un fil contrastant, composez 32 p. Avec le fil principal, tricoter 19 m 
du dos selon le motif, puis tricoter les boucles comme suit: 1 dehors., 2 personnes., 6 dehors., (2 personnes., 1 
dehors.) 4 fois, 2 personnes., 6 dehors., 2 personnes., 1 dehors., puis tricoter 19 p. du devant selon le patron = 
70 p. Continuer à tricoter les 7 premiers et derniers 7 p. point mousse, 56 p. central avec le patron principal 
selon le patron. À une hauteur de 24 (26) cm = 24 (26) p. tricoter 33 m du devant, les retirer sur 
l'auxiliaire. aiguille à tricoter, fermer les 4 m suivantes pour couper l'encolure et nouer sur les 33 m restantes du 
dos 14 (18) p., puis retirer les boucles sur l'auxiliaire. aiguille à tricoter. Traduire 33 p. De vitesse avec 
auxiliaire. aiguilles à tricoter pour le travail des aiguilles à tricoter. À partir de int. p., cravate selon la figure 13 
(17) p. Personnes suivantes. R.: Tricoter 33 m du devant, composer 4 m, tricoter 33 m du dos. À une hauteur 
de 59 (63) cm = 59 (63) p. terminer les personnes de travail. R. Transférer les emmanchures centrales 32 p. 
Vers l'auxiliaire. aiguille à tricoter, tricotée par 19 p. de chaque côté 3 p. et fermez les charnières. 
 
Assemblage: pour l'emmanchure droite, le cadran et les faces en tricot. 3 m le long du bord horizontal de 
l'emmanchure, tricoter 32 m des emmanchures retirées de l'auxiliaire. aiguilles à tricoter sur les ouvrières, 
tricoter les boucles des emmanchures selon le motif, et en même temps à chaque croisement de la "tresse", 
tricoter 2 mailles ensemble, choisir et tricoter les faces. 3 m le long du bord horizontal de l'emmanchure dans le 



 

dos = 36 m Nouez 3 m. des personnes. et fermez toutes les boucles de la rangée suivante. Pour la patte 
d'emmanchure gauche, retirez le fil contrastant des passants et tricotez comme la planche d'emmanchure 
droite. Sur les aiguilles de jersey, composer 40 (44) m le long du bord de l'encolure, fermer le rang circulaire et 
nouer 1 p circulaire. out., 1 circulaire p. personnes., 1 circulaire p. out., fermez toutes les boucles de 
personnes. dans la rangée circulaire suivante. Exécutez les coutures latérales et les coutures emmanchures. 

 


