
PAR GRENOUILLETRICOTE · 7 OCT, 2020 

Un pull femme sans manche. 

Bonjour, avec les premiers froids qui arrive, je vous propose de réaliser un pull femme 
sans manche. Un beau modèle réalisé au tricot. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


J'aime beaucoup les petits pulls que l'on peut mettre ou enlevez comme on veut suivant 
le moment ou la température. Le point de ce débardeur ressemble à si méprendre à un 
point de crochet. 

Comme vous l'aurez compris c'est un modèle Drops voila le liens pour les explications 
clic ici. 

Et je vous mets aussi le lien de la bible de la sérial tricoteuse, car il faut reconnaitre 
que Drops et nous n'avons pas forcement les même valeurs au niveau des symboles 
utilisés dans un diagramme. 

Pour les tailles, cela va du S – M – L – XL – XXL au XXXL, et il vous faudra entre 150 et 
250 g de laines suivant votre taille. C'est un fil pour des aiguilles n°4.5 

Voilà le schéma de réalisation :  

 

Avec sur la droite le diagramme du point à faire. Le col est réalisé en reprenant les 
mailles sur tout le tour , le point utilisé est le même que pour le dos et devant. Attention 
il faut que les points soient raccord avec les rangs déjà fait. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9607&cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9607&cid=8
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

J'aime aussi beaucoup la finition sur les cotés avec le lien tricoté. Si vous souhaitez 
ajouter une notre plus raffinée, vous remplacez la tresse par un gros ruban de satin. La 
simplicité et le chic, que demander de mieux. 

 



Pourquoi n'en faire qu'un seul autant en profiter pour en faire de toutes les couleurs et 
avec différentes matières. 

Avant de vous lancez je vous conseille de faire un échantillon, il vous servira pour 
comparer vos mesures avec celle qui vous sont données par Drops. 

Sachez que vous pouvez le faire aussi au crochet sur le même principe, avec le point de 
votre choix. 

Bonne journée 

 

Explications de Drops :  

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours en différentes parties assemblées entre elles aux épaules. Relever 
ensuite les mailles pour l'encolure. On attache des liens/tresses à la fin. 
 
DOS: 
Monter 77-79-81-83-85-87 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille 
circulaire 4,5 en Sky. Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter ensuite ainsi: 1 maille lisière 
au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 1 maille lisière au 
point mousse. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON. 
Quand l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm, rabattre les 29-29-31-31-33-33 mailles centrales 
pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Continuer en rabattant 1 maille au rang 
suivant à partir de l'encolure = il reste 23-24-24-25-25-26 mailles pour l'épaule. Quand l'ouvrage 
mesure 50-52-54-56-58-60 cm, rabattre. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
Monter 77-79-81-83-85-87 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille 
circulaire 4,5 en Sky. Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter ensuite ainsi: 1 maille lisière 
au point mousse, répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 1 maille lisière au point mousse. 
Quand l'ouvrage mesure 43-45-46-48-49-51 cm, placer les 15-15-17-17-17-17 mailles centrales 
en attente sur un fil pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Continuer en 
rabattant tous les rangs à partir de l'encolure: 1 fois 3 mailles, 2 fois 2 mailles et 1-1-1-1-2-2 fois 1 
maille = il reste 23-24-24-25-25-26 mailles pour l'épaule. Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-
58-60 cm, rabattre. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Assembler les mailles rabattues des épaules entre elles. 



 
COL: 
En commençant sur l'endroit, à l'une des coutures d'épaules, relever avec la petite aiguille 
circulaire 4,5 environ 78 à 92 mailles (y compris les 15-15-17-17-17-17 mailles du devant en 
attente) à 1 maille du bord autour de l'encolure (le nombre de mailles doit être divisible par 2). 
Tricoter (= A.1) en rond pendant 8 cm – bien veiller à tricoter les mailles en attente (c'est-à-dire 
celles du devant) à l'endroit au-dessus des mailles endroit et au point mousse au-dessus de 
celles point mousse. Rabattre les maille endroit à l'endroit et les point mousse à l'envers. 
 
TRESSES CÔTÉS: 
Couper 3 fils de 80 cm et les enfiler dans l'ouvrage, à environ 20 cm du rang de montage et à 2 
mailles du bord le long du devant. Ajuster les fils pour qu'ils aient tous la même longueur = on a 6 
fils, les répartir en 3 groupes de 2 fils chacun et faire une tresse. Faire un nœud à la fin de la 
tresse pour qu'elle ne se défasse pas. Couper et égaliser les fils. Répéter de l'autre côté du 

devant et de chaque côté du dos. 

Diagramme 

 

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

 

= 1 maille endroit sur l'envers 

 


