
6 juillet 2021 par grenouilletricote 

Le pull spécial débutantes 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui le pull spécial débutantes, mais pas uniquement. C'est le 

pull par excellence qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie. Que l'on porte à l'infini, 

qui reste toujours d'actualité malgré les années qui passent. Je pense que vous l'avez deviné 

c'est le pull au point mousse. Il donne toujours une impression de douceur et surtout de 

confort. 

 

C'est le genre de pull que l'on peut faire sans manche, avec des manches courtes, mi-longues 

ou longue. C'est toujours un plaisir de l'avoir sous la main. 

C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site de Femme Actuelle, et il est proposé par Phildar. 

Donc des explications en Français et pour toutes les tailles. Elles vont du 34/36 - 38/40 - 

40/42 - 46/48 et enfin du 50 au 52. 

Suivant la taille que vous choisirez, il vous faudra entre 6 et 8 pelotes de laines qui se 

travaillent avec des aiguilles n°5,5. 

Ce pull est entièrement réalisé au point mousse, c'est à dire que vous tricotez tous les rangs 

avec des mailles endroits. Le très gros avantage du modèle, c'est qu'il se travaille droit. C'est à 

dire que le dos est un rectangle. Pour le devant, le seule différence se trouve dans l'encolure, 

droite elle aussi. 

Les manches sont faites sur le même principe, c'est à dire de formes droites. Comme je vous 

disais plus haut, vous pouvez le faire avec différentes longueurs. Sachant qu'il y a un rebord 

d'environ 5 cm, qui est replié pour former une bordure. 

C'est un modèle super simple à faire et avec toutes les qualités de laine, comme avec un 

mohair par exemple. Le résultat sera superbe. 

C'est le genre de pull qu'il faut avoir dans son armoire, IL se fait autant pour les femmes que 

pour les filles. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3AyEXej


Bonne journée. 

Le matériel 

Fil à tricoter qualité Phil Nuage, coloris Sable, 6 (6) 7 (7) 8 pelotes, Phildar 

Aiguilles « Naturel » n° 5, 5 

Anneaux marqueurs 

Point employé 

Point mousse 

Echantillon 

10 x 10 cm = 16 mailles et 30 rangs au point mousse, aiguilles n° 5, 5 

Réalisation 

Dos 

 
Monter a) 86 mailles – b) 90 mailles – c) 96 mailles – d) 102 mailles – e) 112 mailles, 
aiguilles n° 5,5 et tricoter en point mousse. 

A 32 cm (96 rangs) de hauteur totale, placer un marqueur à chaque extrémité pour 
repérer les emmanchures. 

A a) 52 cm (156 rangs) –b) 53 cm (160 rangs) – c) 54 cm (162 rangs) – d) 55 cm 
(166 rangs) – e) 56 cm (168 rangs) de hauteur totale, rabattre souplement toutes les 

http://www.phildar.fr/
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/tricot-la-maille-endroit-point-mousse-en-video-24659


mailles en marquant les a) b) c) 32 mailles – d) e) 34 mailles centrales pour repérer 
l’encolure. 

Devant 

Faire le même travail qu’au dos. 

A a) 48 cm (144 rangs) – b) 49 cm (148 rangs) – c) 50 cm (150 rangs) – d) 51 cm 
(154 rangs – e) 52 cm (156 rangs) de hauteur totale, former l’encolure en rabattant 
les a) b) c) 32 mailles – d) e) 34 mailles centrales et terminer un côté à la fois. 

A a) 52 cm (156 rangs) – b) 53 cm (160 rangs) – c) 54 cm (162 rangs) – d) 55 cm 
(166 rangs) – e) 56 cm (168 rangs) de hauteur totale, rabattre les a) 27 mailles – b) 
29 mailles – c) 32 mailles – d) 34 mailles – e) 39 mailles restantes pour l’épaule. 

Terminer le second côté de l’encolure de la même façon. 

Manches 

 
Monter a) 64 mailles – b) 68 mailles – c) 70 mailles – d) 74 mailles – e) 78 mailles, 
aiguilles n° 5,5 et tricoter en point mousse. 

A 5 cm (16 rangs) de hauteur totale, placer un marqueur à chaque extrémité pour 
repérer la pliure du revers. 

A 22 cm (66 rangs) de hauteur totale, rabattre souplement totes les mailles. 

Tricoter la seconde manche semblable. 

Assemblage 

Faire les coutures des épaules. 

Monter les manches au corps entre les repères. 

Faire les coutures des côtés. 

Faire la couture du dessous des manches en l’inversant sur la hauteur du revers. 

 

 


