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Tricoter un joli pull femme été 

Bonjour, je vous propose de tricoter un joli pull femme été. Un pull comme je les aime, 

simple. Les dessin sont des jeux de diminutions et d'augmentations. Un graphisme simple 

mais qui donne une allure travaillée. En couleur blanche, la couleur par excellence de l'été que 

l'on peut porter partout, que ce soit à la plage ou à la ville. C’est le genre de pull pratique que 

l'on aime avoir dans son armoire. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Il se travaille avec des aiguilles n° 4, et chose 

importante à signaler : ce sont des aiguilles droites. Voilà une information qui va faire plaisir 

à beaucoup. Car en général ce sont des aiguilles circulaires qui sont utilisées. 

Pour les tailles, elles vont du  S - M - L - XL - XXL au XXXL. C'est un coton qui est utilisé, 

vous devez compter entre 400 et 600 g suivant la taille que vous choisissez. Ici , c'est du 

blanc, mais sachez que vous pouvez le faire avec d'autres coloris sans soucis. 

Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce pull, ce sont les dessins sur les côtés, un point ajouré en 

diagonal. Il met parfaitement en valeur le pull avec ce détail subtil. 

Il n'y a aucune difficulté dans les grilles des diagrammes, mais je vous mets quand même le 

lien de la bible de la sérial tricoteuse, car Drops et nous, n'avons pas tout à fait la même façon 

d'expliquer les symboles. 

Je suis tentée de dire que c'est un pull que même une débutante peut réussir. C'est l'occasion 

d'apprendre à jouer avec les différentes diminutions. Le reste des points employés est simple. 

C'est un point mousse et un jersey endroit. 

Bonne journée. 

Explications 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3eep7Mi
https://archives.lagrenouilletricote.eu/la-bible-de-la-serial-tricoteuse
https://archives.lagrenouilletricote.eu/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures: 
DROPS COTTON LIGHT de Garnstudio 
400-450-450-500-550-600 g coloris n° 02, blanc 
 

AIGUILLES DROITES n°4 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 côte mousse = 2 rangs end. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 à A.7. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus 
sur l'endroit. 
 
DIMINUTIONS-1 (côtés dos et devant): 
Diminuer à 2 m point mousse du bord. Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
Diminuer ainsi après 2 m point mousse: 2 m ens à l'end. 
Diminuer ainsi avant 2 m point mousse: Commencer 2 m avant 2 m point mousse, glisser 1 m à 
l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée. 
 
DIMINUTIONS-2 (emmanchures): 
Diminuer à 3 m point mousse du bord. Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
Diminuer ainsi après 3 m point mousse: Glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-
dessus la m tricotée. 
Diminuer ainsi avant 3 m point mousse: Commencer 2 m avant 3 m point mousse et tricoter 2 m 
ens à l'end. 
---------------------------------------------------------- 
 
PULL: 
Se tricote en allers et retours en 2 parties. 
 
DOS: 
Monter 111-117-129-141-147-159 m avec les aiguilles 4 en Cotton Light. Tricoter le 1er rang 
ainsi sur l'endroit: 2 m POINT MOUSSE - voir ci-dessus, tricoter le diagramme A.1 jusqu'à ce qu'il 
reste 3 m, tricoter la 1ère m dans A.1 et terminer par 2 m point mousse - NOTE: Au 7ème rang 
de A.1 tricoter à l'end la dernière m avant les m point mousse. 
Après A.1, tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 2 m point mousse, répéter A.2A sur les 18-
21-27-33-36-42 m suivantes (= 6-7-9-11-12-14 motifs de 3 m), A.3 (=11 m), placer 1 marqueur (= 
marqueur A), répéter A.4 sur les 48 m suivantes (= 6 motifs de 8 m), tricoter la 1ère m de A.4, 
placer 1 marqueur (= marqueur B – on a maintenant 49 m entre les marqueurs), tricoter A.3 (= 11 
m), répéter A.2B sur les 18-21-27-33-36-42 m suivantes et terminer par 2 m point mousse. 
Continuer ainsi. NOTE: Répéter A.2 et A.3 de part et d'autre des marqueurs A et B jusqu'aux 
emmanchures. Entre les marqueurs A et B, on tricote différents points ajourés, le nombre de 
mailles entre les marqueurs va changer. 
LIRE ATTENTIVEMENT LA SUITE AVANT DE CONTINUER! 
 
POINT FANTAISIE (entre les marqueurs A et B): 
Quand A.4 a été tricoté 1 fois en hauteur, tricoter A.5 ainsi (continuer les mailles avant le 
marqueur A et celles après le marqueur B comme avant): A.5A (= 12 m), répéter A.5B sur les 24 
m suivantes (= 2 motifs de 12 m) et terminer par A.5C (= 13 m). 
Quand A.5 a été tricoté 1 fois en hauteur, tricoter de nouveau A.4 de la même façon que la fois 
précédente. 
Tricoter ensuite A.1, EN MÊME TEMPS, au dernier rang, sur l'endroit répartir 4 diminutions en 
taille S + M + L + XL et répartir 2 augmentations en taille XXL + XXXL (entre les marqueurs A et 
B) = 45-45-45-45-51-51 m entre les marqueurs. 
Au rang suivant sur l'endroit, tricoter A.6 ainsi: A.6A (= 4 m), répéter A.6B sur les 36-36-36-36-42-
42 m suivantes (= 6-6-6-6-7-7 motifs de 6 m) et terminer par A.6C (= 5 m). 



Après A.6 tricoter A.1 de nouveau et, EN MÊME TEMPS, au dernier rang sur l'endroit, répartir 4-
4-4-4-2-2 diminutions = 41-41-41-41-49-49 m entre les marqueurs. 
Après A.1, tricoter de nouveau A.4, EN MÊME TEMPS, au dernier rang sur l'endroit, répartir 2 
augmentations en taille XXL + XXXL = 41-41-41-41-51-51 m entre les marqueurs. 
Tricoter ensuite A.7 ainsi: A.7A (= 5 m), répéter A.7B sur les 30-30-30-30-40-40 m suivantes (= 3-
3-3-3-4-4 motifs de 10 m) et terminer par A.7C (= 6 m). Au dernier rang sur l'endroit dans A.7, 
répartir 2 diminutions en taille XXL + XXXL = 41-41-41-41-49-49 m. Après A.7, répéter 
alternativement A.4 et A.1 jusqu'à l'encolure. 
 
DIMINUTIONS CÔTÉS: 
À 6 cm de hauteur totale, diminuer 1 m de chaque côté - VOIR DIMINUTIONS-1! Répéter ces 
diminutions 6-6-6-9-9-9 fois au total tous les 6-6-6-4-4-4 cm - NOTE: Tricoter en jersey les 
mailles sur les côtés qui ne peuvent plus se tricoter en point fantaisie pendant les diminutions. 
Après les diminutions sur les côtés, il reste 12-15-21-24-27-33 m dans A.2 de chaque côté. 
 
EMMANCHURES: 
À 39-40-41-42-43-44 cm de hauteur totale, tricoter 2 côtes mousse au-dessus des 14-17-23-26-
29-35 m de chaque côté (c'est-à-dire sur toutes les mailles de part et d'autre de A.3 de chaque 
côté - tricoter les autres mailles comme avant). Rabattre ensuite pour les emmanchures les 4-6-
6-8-10-14 premières m au début des 2 rangs suivants. Continuer le point fantaisie entre les 
marqueurs A et B comme indiqué ci-dessus, continuer A.3 de part et d'autre des marqueurs A et 
B comme avant et tricoter au point mousse sur les 10-11-17-18-19-21 m de chaque côté. EN 
MÊME TEMPS, diminuer pour les emmanchures de chaque côté tous les 2 rangs (c'est-à-dire 
tous les rangs sur l'endroit) ainsi - VOIR DIMINUTIONS-2: Diminuer 7-8-12-13-16-18 fois 1 m au 
total. 
 
ENCOLURE: 
À environ 50-50-54-54-54-54 cm de hauteur totale - ajuster après un motif complet de A.1 ou A.4 
- rabattre les 31-31-31-31-37-37 m centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule 
séparément. Continuer A.3 comme avant avec 5-5-5-5-7-7 m au point mousse côté encolure et 3-
3-5-5-3-3 m point mousse côté emmanchure. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 56-58-
60-62-64-66 cm et rabattre. Répéter pour l'autre épaule. 
 
DEVANT: 
Monter et tricoter comme pour le dos. 
 
MANCHES: 
Se tricote en allers et retours. 
Monter 66-70-76-82-86-94 m avec les aiguilles 4 et tricoter 2 côtes mousse. Continuer en jersey 
avec 2 m point mousse de chaque côté. 
À 3-3-3-4-4-4 cm de hauteur totale, placer 1 marqueur de chaque côté – repère pour coudre la 
manche au dos et au devant. Continuer ensuite en jersey sur toutes les mailles. 
À 2-3-3-4-5-7 cm à partir du marqueur, diminuer 1 m de chaque côté en tricotant les 2 premières 
m ens et les 2 dernières m ens. Répéter ces diminutions 5-4-0-0-0-0 fois au total tous les 4 rangs 
(c'est-à-dire tous les 2 rangs sur l'endroit), 2-4-10-7-3-0 fois tous les 2 rangs (c'est-à-dire tous les 
rangs sur l'endroit) et 0-0-5-11-19-26 fois tous les rangs (à la fois sur l'endroit et sur l'envers) = il 
reste 52-54-46-46-42-42 m. Rabattre. 
Tricoter l'autre manche. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. Faire la couture sous les manches - coudre bord à bord, 1 point 
dans chaque m pour qu'elle soit bien plate. Coudre les côtés de la même façon. Placer la 
manche sous la bordure de manche et coudre à petits points soignés pour que la bordure au 
point mousse soit visible – les marqueurs au milieu sous la manche doivent être au niveau de la 
couture du côté. 



 

 



 
 

 

Diagramme 

 

= 1 m end sur l'endroit, env sur l'envers 

 

= 1 m env sur l'endroit, end sur l'envers 

 

= 1 jeté entre 2 m 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

= glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 


