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Tricoter un pull d'été femme 

Bonjour, je vous propose de tricoter un pull d'été femme. Un air marin parfait pour la saison 

et surtout réalisé au point mousse. C'est je crois le point qui convient le mieux aux pulls d'été. 

Il est simple à faire et pourtant ce point mousse a beaucoup de charme. 

 

C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site de Marie Claire. Les explications sont très bien 

faites. Ici le modèle est traditionnel, c'est à dire en blanc avec des rayures bleues marines. 

Mais sachez que vous pouvez tout à fait choisir d'autres couleurs. Et pourquoi pas faire un 

mélange, tout est permis. 

Les tailles vont du S - M et L. Si vous souhaitez une autre taille, il vous suffit de faire un 

échantillon avec la laine que vous souhaitez utiliser, Un petit calcul vous permettra d'avoir le 

nombre de mailles nécessaires. Je vous mets un lien très utile si vous hésitez à vous lancer 

dans ce genre de calcul. 

Sachez qu'il vous faudra entre 6 et 7 pelotes suivant la taille choisie. Attention si vous le faites 

pour une taille plus grande, pensez à rajouter 1 ou 2 pelotes. C'est une laine qui se travaille 

avec des aiguilles n°5. 

Le dos et le devant sont mis en attentes, car la bordure du cou se fait en une fois avec les 

manches inclues. 

Ce pull a des manches raglan et sont faites séparément pour être ensuite cousue après que le 

col soit fini.  
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La petite astuce si vous n'avez qu'1 jeux d'aiguille et qu'il faut mettre beaucoup de mailles en 

attente. Pas la peine de racheter un nouveau jeux. Vous prenez des aiguilles avec un numéro 

inférieur. Pour les glisser en attendant de les reprendre. C'est important de prendre un n° plus 

petit, tout simplement pour plus de facilité avec le passage d'une aiguille plus grosse vers une 

aiguille plus fine. Par exemple pour une laine tricotée avec des aiguilles n° 5, vous prenez des 

aiguilles n° 4.5 ou 4. pas moins sinon vous risquez de perdre les mailles. 

C'est un pull qui va assez vite à faire et que vous pouvez porter bien après les vacances. 

Bonne journée. 

Explications 

Devant et dos : suivez deux fois les instructions suivantes pour tricoter le devant et le dos. 

Avec les aig. n° 5, montez 76 [82, 88] m avec la couleur A. 

Rgs 1 [1, 1] à 90 [90, 90] : tricotez en point mousse. Changez les couleurs de la façon suivante : 

Rgs 1 à 8 : couleur A. 

Rgs 9 à 16 : couleur B. 

Rgs 17 à 24 : couleur A. 

Rgs 25 à 32 : couleur B. 

Rgs 33 à 40 : couleur A. 

Rgs 41 à 48 : couleur B. 

Rgs 49 à 56 : couleur A. 

Rgs 57 à 64 : couleur B. 

Rgs 65 à 72 : couleur A. 

Rgs 73 à 80 : couleur B. 

Rgs 81 à 90 : couleur A. 

Rgs 91 [91, 91] à 128 [128, 128] : tricotez au point mousse en tenant compte des diminutions suivantes 

: 

Rgs impairs : tricotez 1 m. à l’end. et faites un surjet simple. Tric toutes les m. à l’end. jusqu’à ce qu’il 

ne reste que 3 m., tricotez 2 m. ensemble à l’end. et la dernière m. à l’end. 

Rgs pairs : tricotez toutes les m. à l’end. À la fin du rg 128, vous obtenez 38 [44, 50] m. 

Laissez-les en attente pour le tricotage du col. 



MANCHES 

Suivez deux fois les instructions suivantes pour tricoter les deux manches. 

1. Montez 48 [48, 50] m., aig. n° 5, avec la couleur A. 

2. Rgs 1 [1, 1] à 20 [20, 20] : tricotez au point mousse. 

3. Rgs 21 à 58 : tricotez au point mousse en tenant compte des diminutions suivantes : 

  

Rgs impairs : tricotez 1 m. à l’end. et faites un surjet simple. Tricotez toutes les m. à l’end. jusqu’à ce 

qu’il ne reste que 3 m., tricotez 2 m. ensemble à l’end. et la dernière à l’end. 

Rgs pairs : tricotez toutes les m. à l’end. 

A la fin du rang 58, vous avez un total de 10 [10, 12] m. 

4. Laissez les m. en attente pour tricoter plus tard le col. 

COU 

1. Rangez les pièces sur une des aig. N° 5 dans l’ordre suivant : manche, devant, manche et dos. 

2. Tricotez 4 rgs au point élastique 2x2 avec la couleur A, c’est-à-dire : 

Rgs impairs : tricotez en alternant 2 m. à l’end. suivies de 2 m. à l’env. * jusqu’à la fin du rg. 

Rgs pairs : tricotez en alternant 2 m. à l’env. suivies de 2 m. à l’end. * jusqu’à la fin du rg. 

*Attention ! Lorsque vous tricotez sur un même rg 1 m. à l’end. suivie de 1 m. à l’env. (ou le contraire), 

vous devez faire attention à bien passer le fil du bon côté : à l’avant de votre ouvrage pour 1 m. à l’env. 

et à l’arrière de votre ouvrage pour 1 m. à l’end. 

3. Rabattez toutes les m. 

4. À l’aide d’une aiguille à laine, cousez les manches sur le devant et le dos. 

5. Cousez ensuite les côtés. 

6. Camouflez les fils restants entre les m. tricotées à l’aide de l’aiguille à laine. 

 


