
10 octobre 2020 par grenouilletricote 

Un pull sans manche femme. 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser un pull sans manche femme au tricot. Les 

derniers modèles que je vous ai proposé vous ont beaucoup plus et j'en suis ravie.  

La photo 

 

De plus, ce pull sans manche femme nous est offert par Drops. Et se construit un peu de la 

même façon que le denier que je vous ai proposé. Celui-ci vous offre aussi plusieurs 

combinaisons. 

La réalisation du pull sans manche femme 

En effet, il se réalise au tricot et la méthode de montage est intéressante. D'abord, il se 

commence par le col, pour ensuite se séparer au niveau pour la réalisation du dos et du devant. 

Lien pour le débardeur Drops clic ici 

Les tailles 

Pour les tailles, elles vont du S/M – L/XL au XXL/XXXL, il y de quoi faire. Et il faut entre 

200-250-300 g de laine suivant la taille que vous choisissez. 

Il vous faudra une aiguille circulaire n° 6 pour le col, ensuite pour le dos et le devant c'est 

avec du n° 7, Drops préconise d'utiliser une aiguille circulaire pour le dos et le devant, 

personnellement je préfère des aiguilles normales. 

Schéma de réalisation du pull sans manche :  

Le point fantaisie du pull sans manche femme se réalise avec des côtes anglaises. Je vous 

rassure d'ailleurs que vous pouvez tout à fait choisir un autre point ; qu'il soit simple ou 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9793&cid=8


ajouré, le principe sera le même. Cependant, attention dans le choix de votre dessin car ce 

débardeur se travaille de haut vers le bas. 

Mais parfois, le résultat peut être surprenant ! 

Je vous mets quand même le lien de la bible de la sérial tricoteuse car avec Drops nous 

n'avons pas toujours la même vision des symboles. 

Ce pull sans manche femme n'est pas fermé sur les côtés, c'est à la fois un pull ou un poncho. 

Vous pouvez ajouter une touche personnelle en ajoutant un gros ruban de satin pour le fermer 

sur les côtés, ou un gros bouton aussi. 

Attention à la couture que vous ferez sur les épaules, il faut qu'elle soit très régulière car les 

mailles vont se détendre avec le poids de la laine. 

 

L'avantage de cette méthode de montage du pull sans manche femme, c'est qu'il ne faut pas 

reprendre les mailles sur le col, et le dessin des côtes anglaises reste parfaitement aligné aux 

côtes du col. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.  

Bonne journée. 

Explications 

TAILLES: S/M – L/XL – XXL/XXXL 

FOURNITURES: 200-250-300 g  

AIGUILLES CIRCULAIRES  n°7 – en 40 cm et 80 cm, pour les côtes anglaises. 

AIGUILLE CIRCULAIRE n° 6 – en 40 cm pour le col. 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse en hauteur = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 

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


Voir les diagrammes A.1 à A.3 (se tricotent en côtes anglaises). 
 
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, compter le nombre total de mailles (par ex. 
62 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 10) = 6.2.  
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'envers environ chaque 5ème et 
6ème maille. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le col et l'empiècement se tricotent de haut en bas, en rond sur aiguille circulaire, à partir du 
milieu dos. On augmente des mailles pour les épaules, et on divise l'ouvrage pour le devant et le 
dos, que l'on termine séparément en allers et retours sur aiguille circulaire. 
 
COL: 
Monter 66-74-82 mailles avec l'aiguille circulaire 6 en Air. Tricoter 1 tour envers en diminuant 10 
mailles à intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS = 56-64-72 mailles. Changer pour l'aiguille 
circulaire 7 et tricoter A.1 sur toutes les mailles. Quand A.1 a été tricoté 1 fois en hauteur, répéter 
A.1a en hauteur. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 14 cm dans toutes les tailles. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Tricoter ainsi: A.1a (= 2 mailles) au-dessus des 12-14-16 premières mailles (= demi-dos), A.2 (= 
4 mailles = patte d'épaule), A.1a au-dessus des 24-28-32 mailles suivantes (= devant), A.2 (= 4 
mailles = patte d'épaule) et A.1a au-dessus des 12-14-16 dernières mailles (= demi-dos). BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Répéter A.1a en hauteur. 
Quand A.2 a été tricoté 1 fois en hauteur, répéter A.2a en hauteur; c'est-à-dire continuer à 
augmenter tous les 6 tours et tricoter les augmentations en côtes anglaises. 
Quand A.2a a été tricoté 3-4-5 fois au total en hauteur, on a 96-112-128 mailles. Tricoter A.1a sur 
toutes les mailles jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 12-14-16 cm à partir du point le plus large 
(c'est-à-dire le long de l'épaule); ajuster pour que le rang suivant soit un rang en mailles envers. 
Diviser maintenant l'ouvrage pour le devant et le dos ainsi: Rabattre la maille au milieu de chaque 
A.2 (celle entre les augmentations) au rang suivant = 47-55-63 mailles pour le dos et 47-55-63 
mailles pour le devant. 
 
DOS: 
= 47-55-63 mailles. 
Tricoter sur l'endroit ainsi: 1 maille au point mousse, A.3 (= 2 mailles) jusqu'à ce qu'il reste 1 
maille (continuer les côtes anglaises de l'empiècement) et terminer par 1 maille au point mousse. 
Continuer ainsi en allers et retours. Quand l'ouvrage mesure 54-56-58 cm depuis l'épaule, 
rabattre à l'endroit (rabattre les jetés comme des mailles normales pour éviter que les mailles 
rabattues ne soient trop serrées). 
 
DEVANT: 
Tricoter les 47-55-63 mailles du devant comme celles du dos. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit 

 

= tricoter sur l'endroit 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9793&cid=8#corrections


 

= tricoter sur l'envers 

 

= faire 1 jeté, glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'envers 

 

= tricoter ensemble à l'endroit le jeté et la maille glissée 

 

= tricoter ensemble à l'envers le jeté et la maille glissée 

 

= tricoter 3 fois la maille endroit et son jeté ainsi: tricoter ensemble à l'endroit la maille glissée 
et son jeté, mais sans les lâcher de l'aiguille gauche, faire 1 jeté sur l'aiguille droite et tricoter 
encore une fois ensemble à l'endroit la maille et son jeté, lâcher maintenant ces mailles de 
l'aiguille gauche = 3 mailles 

 

= 1 maille envers 

 

 


