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Un pull col roulé 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose un pull col roulé, bien chaud avec un col qui va vous 

remonter jusqu'aux oreilles et même plus. Il est confortable, pratique, et suivant la couleur que 

vous choisirez il sera classe. 

 

C'est un modèle Drops voila le lien des explications clic ici 

Les tailles de ce pull vont de : S – M – L – XL – XXL à XXXL, suivant la taille que vous 

choisirez il vous faudra entre 750g et 1200 g de laine qui se tricotent avec des aiguilles n° 9 

pour les cotes et 10 pour le reste. 

Pour tenir bien au chaud votre dos, il est 6 cm plus long que le devant. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9427&cid=8


Le dessin est un mélange de jersey endroit et de jersey envers, ce n'est pas vraiment le point 

de brique mais plutôt une variante comme il peut y en avoir tant d'autre. 

Voilà le schéma de construction de ce pull : 

 

avec le diagramme du point, je vous mets quand même le lien de la bible de la sérial 

tricoteuse bien que pour une fois ce ne soit pas vraiment utile, les explications de Drops sont 

vraiment claire. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


 

Vous pouvez si vous le souhaitez le faire avec une laine plus fine. 

Avant de vous lancer dans la réalisation de ce modèle je vous conseille de faire un échantillon 

avec la laine de votre choix. Il vous permettra de compter les mailles que vous avez sur 10 cm 

et de multiplier par les centimètres de votre taille. 

Un petit détail qui a son importance : faites attention aux raccords dos-devant, si le coté droit 

de votre dos commence par un jersey endroit, il faut que le coté gauche de votre devant se 

termine par un jersey envers. 

Pour avoir une continuité dans le dessin et que la couture soit complètement invisible en plus 

du dessin parfaitement raccord. 

Et si votre homme aime ce genre de pull, c'est l'occasion le dessin est parfait. 

Bonne journée. 

 

 

Les explications de Drops pour ce pull : 

 

PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le dos est 6 cm plus long que le devant, ainsi, on commence par tricoter chaque pièce 



séparément, en allers et retours. On tricote ensuite les deux pièces ensemble en rond, de bas en 
haut, jusqu'aux emmanchures. On continue ensuite le devant et le dos en allers et retours, 
séparément de nouveau. Les manches se tricotent en rond avec les aiguilles doubles pointes. Le 
col se tricote en rond avec les aiguilles doubles pointes. 
 
DOS: 
Monter 51-57-63-63-69-75 mailles avec l'aiguille circulaire 9 en Eskimo. Tricoter 1 rang envers. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 3 mailles au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, *3 
mailles endroit, 3 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, 3 mailles endroit 
et tricoter 3 mailles au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que les côtes mesurent environ 6 
cm; arrêter après un rang sur l'envers. Mettre en attente et tricoter le devant. 
 
DEVANT: 
Monter 51-57-63-63-69-75 mailles avec l'aiguille circulaire 9 en Eskimo. Tricoter 1 rang envers (= 
sur l'envers). 
 
DOS & DEVANT: 
Glisser les mailles du dos sur la même aiguille circulaire que celles du devant (bien veiller à ce 
que les deux pièces soient bien placées du même côté, envers contre envers) = 102-114-126-
126-138-150 mailles. 
Placer 1 fil marqueur au début du tour. Tricoter ensuite en côtes (= 3 mailles endroit / 3 mailles 
envers) en rond sur toutes les mailles jusqu'à ce que les côtes mesurent environ 6 cm sur le 
devant et environ 12 cm sur le dos. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 10 et tricoter le tour suivant ainsi: * A.1 (= 3 mailles), A.2 (= 3 
mailles)*, répéter de *-* jusqu'à la fin du tour. Continuer ainsi en répétant A.1 et A.2 en hauteur. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand le dos mesure 47-49-48-50-49-51 cm (et le devant 41-43-42-44-43-45 cm), former les 
emmanchures en tricotant le tour suivant ainsi: 
Rabattre les 3 premières mailles, tricoter les 45-51-57-57-63-69 mailles suivantes comme avant, 
rabattre les 6 mailles suivantes, tricoter les 45-51-57-57-63-69 mailles suivantes comme avant et 
rabattre les 3 dernières mailles. Terminer le dos et le devant séparément, en allers et retours 
comme indiqué ci-après. 
 
DOS: 
= 45-51-57-57-63-69 mailles. Continuer comme avant jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 61-63-65-
67-69-71 cm. Au rang suivant sur l'endroit, rabattre les 15-15-15-17-17-17 mailles centrales pour 
l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 1 maille au rang suivant à partir de 
l'encolure = il reste 14-17-20-19-22-25 mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 63-65-67-69-71-73 cm. Tricoter 1 côte mousse, rabattre. Tricoter l'autre épaule de la 
même façon. 
 
DEVANT: 
= 45-51-57-57-63-69 mailles. Continuer comme avant. Quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-
62 cm, glisser les 9-9-9-11-11-11 mailles centrales en attente sur 1 fil pour l'encolure et terminer 
chaque épaule séparément. Rabattre ensuite au début de chaque rang à partir de l'encolure: 1 
fois 2 mailles et 2 fois 1 maille = 14-17-20-19-22-25 mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce 
que l'ouvrage mesure 57-59-61-63-65-67 cm – ajuster sur le même rang que pour le dos. Tricoter 
1 côte mousse et rabattre. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
MANCHES: 
Monter 30-30-36-36-42-42 mailles avec les aiguilles doubles pointes 9 en Eskimo et tricoter 1 
tour endroit. Tricoter ensuite en côtes (= 3 mailles endroit / 3 mailles envers) pendant 6 cm. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 10 ainsi: Tricoter * A.1 (= 3 mailles), A.2 (= 3 
mailles)*, répéter de *-* jusqu'à la fin du tour. Continuer ainsi, en répétant A.1 et A.2 en hauteur 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-49-47-48-46-43 cm (ou la longueur souhaitée; il reste encore 
3 cm avant la fin – NOTE: Plus court dans les grandes tailles car les épaules sont plus larges). 
Continuer comme avant, mais tricoter maintenant en allers et retours sur aiguille circulaire jusqu'à 



ce que l'ouvrage mesure 55-52-50-51-49-46 cm. Rabattre sur l'endroit. Le bas des manches est 
replié sur environ 6 cm. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules dans le brin le plus à l'extérieur des mailles pour que la couture. Monter les 
manches; coudre les mailles rabattues de la manche le des emmanchures et coudre l'ouverture 
sous la manche le long des mailles rabattues pour l'emmanchure – coudre dans le brin le plus à 
l'extérieur des mailles pour que la couture. 
 
COL: 
En commençant au milieu dos, relever sur l'endroit environ 54 à 60 mailles autour de l'encolure (y 
compris les mailles du devant en attente) avec les aiguilles doubles pointes 9 – le nombre de 
mailles doit être divisible par 6. Tricoter 4 CÔTES MOUSSE – voir ci-dessus. Tricoter ensuite en 
côtes (= 3 mailles endroit / 3 mailles envers) jusqu'à ce que le col mesure 18 cm. Rabattre 

souplement les mailles comme elles se présentent. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 


