
3 août 2021 par grenouilletricote 

Pull femme chic et original 

Bonjour, je vous propose de réaliser un pull femme chic et original. Très sage devant et une 

pointe 'originalité dans le dos. Un pull classique pour la rentrée que vous porterez tel quel ou 

avec un chemisier. Le dessin est composé de nopes.  

 

Un pull aux formes classiques, mais la touche de fantaisie se trouve dans le dos. Une 

ouverture en forme de V, tenue avec une bande située à l'encolure. Cette bande permet de 

tenir les 2 côtés. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site de Femme Actuelle, c'est un modèle qui est proposé 

par Phildar. Ce pull est réalisé avec un Phil soft. Le choix en couleur est très limité, il ne reste 

que la couleur sorbet. Qui est celle de la photo de présentation. 

C'est une laine qui se tricote avec des aiguilles 3.5, il vous faudra également un crochet 3.5 

pour la finition du bord en V qui se trouve dans le dos. Les explications sont données pour les 

tailles a) 34/36 – b) 38/40 – c) 42/44 – d) 46/48 – e) 50/52. Suivant la taille, il vous faudra 

entre 15 et 19 pelotes. 

Les empiècements sont droits, donc pas de complications avec les calculs. C'est aussi simple 

pour les manches, vous avez les augmentations régulières pour la largeur de la manche. 

Ensuite la finition est un bord droit. 

J'aime beaucoup ce pull qui a du charme et qui cache son jeu. Une petite fantaisie bien 

agréable qui est assez sage. Vous pouvez tout à fait tricoter le pull sans cette ouverture dans le 

dos. Vous gardez simplement les même indications pour tricoter le dessin. 

Attention dans le choix de votre laine, surtout si vous tricotez avec une autre marque de laine 

ou une autre qualité. Je vous conseille de faire un échantillon. Il vous sera très utile pour 

calculer le nombre de mailles qui vous seront nécessaires suivant la grosseur du fil. 

Bonne journée. 

Explications :  

Tailles : a) 34/36 – b) 38/40 – c) 42/44 – d) 46/48 – e) 50/52 

Le matériel 

Fil à tricoter qualité PhilSoft+ coloris Sorbet, 15 (16) 17 (18) 19 pelotes, (Phildar) 

Aiguilles naturel n° 3,5 

Crochet naturel n ° 3,5 

Points employés 

Côtes 2/2 

Point fantaisie 

https://bit.ly/3xkwEQL
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-soft-p-31475.html%23skuId%3A61787
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-soft-p-31475.html%23skuId%3A61787
http://www.phildar.fr/
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/tricoter-cotes-326


 
Noppe de 5 mailles : tricoter 5 mailles dans 1 maille en la tric. alternativement à l’endroit et à 

l’envers (2 fois) puis encore à l’endroit, tourner, 5 mailles envers, tourner 5 mailles endroit, 

tourner, 5 mailles envers, tourner 5 mailles endroit, puis avec l’aiguille gauche rabattre 

successivement les 4 premières mailles sur la 5e maille (en commençant par la plus proche) 

 
Tricoter 1 fois du 1er au 50e rang, puis répéter toujours du 15e au 50e rang du diagramme. 

Dos et devant : (on a la 16e maille au centre du travail) 

Commencer les rangs de noppes (= 15e et 33e rangs du diagramme) par la : a) 1ère maille – 

b) 13e maille – c) 9e maille – d) 4e maille – e) 13e maille du diagramme. 

Manches 

On a la 8e maille du diagramme au centre du travail, pour le placement des noppes du 15e et 

du 33e rang reconstituer le diagramme au fur et à mesure des augmentations et faire les 

noppes selon les possibilités. 

Maille serrée 

Piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se 

trouvant sur le crochet. 

Echantillon 

10 x 10 cm = 24 mailles et 35 rangs point fantaisie aiguilles n° 3,5 

Réalisation 

Dos 



 
Monter a) 126 mailles – b) 134 mailles – c) 142 mailles – d) 154 mailles – e) 166 mailles, 

aiguilles n°3,5, tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rang par 2 mailles 

endroit pendant 5 cm. 

Continuer en point fantaisie (voir diagramme) en faisant sur le 1er rang a) b) c) e) 1 

augmentation – d) 1 diminution. 

On a : a) 127 mailles – b) 135 mailles – c) 143 mailles – d) 153 mailles – e) 167 mailles. 

Commencer à la a) 1ère maille – b) 13e maille - c) 9e maille – d) 4e maille – c) 13e maille du 

diagramme. 

A 34 cm de hauteur, après les côtes, marquer les mailles lisières de chaque côté d’un anneau 

marqueur ou d‘un fil de couleur pour repérer les emmanchures et continuer droit. 

A a) 41cm – b) 42 cm – c) 43 cm –d) 44 cm – e) 45 cm de hauteur après les côtes, former le V 

de l’encolure en rabattant la maille centrale, puis continuer sur 1 côté à la fois en rabattant 

côté encolure : tous les 4 rangs : 9 x 1 maille. 

A a) 53 cm – b) 54 cm – c) 55 cm – d) 56 cm – e) 57 cm de hauteur après les côtes, former 

l’épaule en rabattant côté emmanchures : 

a) 1 x 9 mailles, puis tous les 2 rangs : 3 x 9 mailles 

b) 1 x 10 mailles, puis tous les 2 rangs : 3 x 10 mailles 

c)1 x 11 mailles , puis tous les 2 rangs : 3 x 11 mailles 

d) 1 x 12 mailles, puis tous les 2 rangs : 3 x 12 mailles 

e) 1 x 13 mailles, puis tous les 2 rangs : 1 x 14 mailles 

En même temps, former l’encolure en rabattant côté séparation : 

a) b) c) 1 x 6 mailles, puis tous les 2 rangs : 2 x 6 mailles 

d) e) 1 x 7 mailles, puis tous les 2 rangs : 2 x 6 mailles. 

Terminer le second côté de la même façon 

Devant 



 
Faire le même travail qu’au dos sans faire le V de l’encolure. 

A a) 48 cm – b) 49 cm – c) 50 cm – d) 51 cm- e) 52 cm de hauteur après les côtes, former 

l’encolure en rabattant les a) b) c) 17 mailles – d) e) 19 mailles centrales, puis continuer 1 côté 

à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rangs : 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 4 x 2 mailles 

et 4 x 1 maille. 

Entretemps, à a) 53 cm – b) 54 cm – c) 55 cm - d) 56 cm – e) 57 cm de hauteur après les 

côtes, former l’encolure en rabattant côté emmanchures : 

a) 1 x 9 mailles, puis tous les 2 rangs : 3 x 9 mailles 

b) 1 x 10 mailles, puis tous les 2 rangs : 3 x 10 mailles 

c) 1 x 11 mailles, puis tous les 2 rangs : 3 x 11 mailles 

d) 1 x 12 mailles, puis tous les 2 rangs : 3 x 12 mailles 

e) 1 x 13 mailles, puis tous les 2 rangs : 3 x 14 mailles 

Terminer le second côté de la même façon. 

Manches 

 
Monter a) 62 mailles – b) 66 mailles - c) 70 mailles – d) 78 mailles - e) 82 mailles, aiguilles 

n° 3,5, tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rang par 2 mailles endroit 

pendant 5 cm. 

Continuer en point fantaisie (voir le diagramme) en plaçant la 8e maille du diagramme au 

centre du travail et en faisant sur le 1er rg a) b) c) 3 augmentations d) e) 1 augmentation 

On a : a) 65 mailles – b) 69 mailles – c) 73 mailles- d) 79 mailles – e) 83 mailles 

Faire de chaque côté à 2 mailles des bords (en reconstituant le point fantaisie au fur et à 

mesure des augmentations) : 



a) tous les 12 rangs : 7 x 1 augmentations et tous les 10 rangs : 6 x 1 augmentation 

b) tous les 12 rangs : 6 x 1 augmentation et tous les 10 rangs : 7 x 1 augmentation 

c) tous les 12 rangs : 4 x 1 augmentation et tous les 10 rangs : 9 x 1 augmentation 

d) tous les 12 rangs : 2 x 1 augmentation et tous les 10 rangs : 11 x 1 augmentation 

e) tous les 10 rangs : 13 x 1 augmentation 

On : obtient a) 91 mailles – b) 95 mailles – c) 99 mailles – d) 105 mailles – e) 109 mailles 

A a) 44 cm – b) 43,5 cm – c) 42, 5 cm – d) 41 , 5 cm - e) 39,5 cm de hauteur après les côtes, 

rabattre toutes les mailles souplement. 

Tricoter la seconde manche semblable. 

Bande d‘encolure 

Monter a) b) c) 164 mailles – d) e) 170 mailles, aiguilles n° 3, tricoter en côtes 1/1 pendant 

2,5 cm, puis rabattre les 32 premières mailles (ouverture dos) et faire 1 rang endroit sur 

l’endroit sur les mailles restantes puis quelques rangs de jersey d’un autre coloris. 

Assemblage 

Faire les coutures des épaules. 

Monter les manches entre les mailles marquées du dos et du devant. 

Faire les coutures des côtés et des manches. 

Faire 1 rang de mailles serrées crochet n° 3,5 le long de l’ouverture dos. 

Coudre l’encolure maille par maille à points arrière sur l’endroit du travail en plaçant les 32 

mailles rabattues pour l’ouverture du dos. 

 

 


