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Pull sans manche long facile et rapide 

Bonjour, je vous propose un pull sans manche long facile et rapide. Le pull sans manche est 

loin d'être désuet, il fait son retour en force dans la mode. C'est l'accessoire à avoir dans son 

dressing. L'idéal, c'est d'avoir le choix entre plusieurs modèles. Lorsque vous avez les bases 

de ce genre de pull. Tout vous est permis, que ce soit dans les grosseurs de laines, le point et 

les dessins. Et là vous vous faites plaisir. 

 

Mais avant il faut connaître les bases. Voilà un beau modèle très simple à faire. Facile que 

l'on soit débutante ou un peu plus pro des aiguilles. C'est un modèle qui nous vient de Drops. 

C'est la base de tous les pulls sans manche. Après avoir tricoter celui-là, tout est possible. 

Ici le modèle est un peu court. Mais toutes les transformations sont possibles. Au niveau des 

tailles, les explications vont du S – M – L – XL – XXL au XXXL. Suivant la taille que vous 

choisissez, il vous faudra entre 200 et 300 g de laine. Attention ici le pull se tricote en rond 
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avec des aiguilles circulaires. Si vous êtes fâchées avec les aiguilles circulaires, vous pouvez 

tout à fait prendre des aiguilles droites. Dans ce cas il faut divisez le nombre de mailles par 2. 

Il faut des aiguilles n° 4.5 pour les côtes, ensuite des aiguilles n°5 pour le reste du pull. Ici le 

point utilisé est le jersey.  

Avec les bases de ce pull, tout est permis que ce soit au niveau du point. ou si vous vous 

ajouter un dessin. Si vous décidez de faire le dos plus long, pensez à ajouter 1 à 2 pelotes 

supplémentaires. J'aime beaucoup avoir le dos plus long. Ce pan allongé garde le dos bien au 

chaud. 

C'est le genre de pull qui se porte sur tous les vêtements. Que ce soit une robe, un pantalon. 

Décontracté ou plus chic, il sera parfait. 

Bonne journée. 

Explications 

 
TAILLES: 
S – M – L – XL – XXL – XXXL 

FOURNITURES: 200-200-200-250-250-300 g  

AIGUILLE CIRCULAIRE  n°5 – en 60 cm ou 80 cm pour le jersey. 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°4,5 – en 40 cm et 80 cm pour les côtes 

. TECHNIQUES EMPLOYÉES: 

 

------------------------------------------------------- 

 

DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 

Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, compter le nombre total de mailles (par ex. 

174 mailles) et diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 10) = 17.4.  

Dans cet exemple, on va diminuer en tricotant ensemble à l'endroit environ chaque 16ème et 

17ème maille ensemble. 

 

------------------------------------------------------- 

 

L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 

 

------------------------------------------------------- 

 

PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Se tricote de bas en haut, en rond sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures. Tricoter ensuite 

le devant et le dos séparément en allers et retours. Le col et la bordure des emmanchures se 

tricotent en rond. 

 

DOS & DEVANT: 

Monter 156-172-184-200-220-240 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en Air et tricoter 1 tour 

endroit. Tricoter ensuite en côtes (2 mailles endroit / 2 mailles envers) pendant 3 cm. Continuer 

avec l'aiguille circulaire 5 en jersey en diminuant 8 mailles à intervalles réguliers au premier tour 



= 148-164-176-192-212-232 mailles – voir DIMINUTIONS ci-dessus. Placer 1 marqueur au début 

du tour et 1 autre marqueur après les 74-82-88-96-106-116 mailles suivantes. Faire suivre les 

marqueurs au fur et à mesure; ils servent de repères pour les emmanchures. 

 

Tricoter en rond, en jersey, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 28-29-30-31-32-33 cm depuis le 

rang de montage. 

BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Au tour suivant, 

rabattre pour les emmanchures, en commençant 3-3-3-4-4-4 mailles avant le premier marqueur 

ainsi: Rabattre 6-6-6-8-8-8 mailles (le marqueur se trouve au milieu de ces mailles), tricoter 

comme avant jusqu'à ce qu'il reste 3-3-3-4-4-4 mailles avant le marqueur suivant, rabattre les 6-

6-6-8-8-8 mailles suivantes (le marqueur se trouve au milieu de ces mailles) et terminer le tour. 

Terminer maintenant le devant et le dos séparément, en allers et retours. 

 

DEVANT: 

= 68-76-82-88-98-108 mailles. 

Tricoter en allers et retours, en jersey, et rabattre pour les emmanchures au début de chaque 

rang de chaque côté: 1 fois 2 mailles et 2-5-6-7-10-14 fois 1 maille = 60-62-66-70-74-76 mailles. 

Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 40-42-44-46-48-50 cm (il reste encore environ 8 cm 

avant la fin). Au rang suivant sur l'endroit, former l'encolure ainsi: Tricoter les 21-21-22-24-25-26 

premières mailles, rabattre les 18-20-22-22-24-24 mailles suivantes et tricoter les 21-21-22-24-

25-26 dernières mailles. Terminer maintenant les épaules séparément; ne pas couper le fil – 

continuer l'épaule droite à partir d'ici. 

 

ÉPAULE DEVANT, CÔTÉ DROIT: 

= 21-21-22-24-25-26 mailles. 

Tricoter en jersey, en commençant sur l'envers, et rabattre pour l'encolure au début de chaque 

rang sur l'endroit: 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille = 17-17-18-20-21-22 mailles. Continuer 

jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm depuis le rang de montage. Rabattre et 

couper le fil. 

 

ÉPAULE DEVANT, CÔTÉ GAUCHE: 

= 21-21-22-24-25-26 mailles. 

Tricoter en jersey, en commençant sur l'endroit et rabattre les mailles pour l'encolure au début de 

chaque rang sur l'envers: 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille = 17-17-18-20-21-22 mailles. 

Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm depuis le rang de montage; 

ajuster sur l'épaule droite. Rabattre et couper le fil. 

 

DOS: 

= 68-76-82-88-98-108 mailles. 

Tricoter en allers et retours, en jersey, et rabattre pour les emmanchures au début de chaque 

rang de chaque côté: 1 fois 2 mailles et 2-5-6-7-10-14 fois 1 maille = 60-62-66-70-74-76 mailles. 

Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 46-48-50-52-54-56 cm (il reste environ 2 cm avant la 

fin). Au rang suivant sur l'endroit, former l'encolure ainsi: Tricoter les 18-18-19-21-22-23 

premières mailles, rabattre les 24-26-28-28-30-30 mailles suivantes et tricoter les 18-18-19-21-

22-23 dernières mailles. Terminer maintenant les épaules séparément; ne pas couper le fil – 

continuer l'épaule gauche à partir d'ici. 

 

ÉPAULE DOS, CÔTÉ GAUCHE: 

= 18-18-19-21-22-23 mailles. 

Tricoter en jersey, en commençant sur l'envers et rabattre 1 maille au début du rang suivant sur 

l'endroit = 17-17-18-20-21-22 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 48-50-52-54-

56-58 cm depuis le rang de montage; ajuster sur le devant. Rabattre et couper le fil. 

 



ÉPAULE DOS, CÔTÉ DROIT: 

= 18-18-19-21-22-23 mailles. 

Tricoter en jersey en commençant sur l'endroit et rabattre 1 maille au début du rang suivant sur 

l'envers = 17-17-18-20-21-22 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 48-50-52-54-

56-58 cm depuis le rang de montage; ajuster sur l'épaule gauche. Rabattre et couper le fil. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les épaules. 

 

COL: 

En commençant sur l'endroit, à l'une des coutures d'épaule, relever avec la petite aiguille 

circulaire 4, tout autour de l'encolure à 1 maille du bord 76 à 92 mailles (le nombre de mailles doit 

être divisible par 4). Tricoter en côtes en rond (2 mailles endroit / 2 mailles envers) pendant 2 cm. 

Rabattre les mailles comme elles se présentent. 

 

BORDURE AUTOUR DES EMMANCHURES: 

En commençant sur l'endroit, là où l'ouvrage a été divisé pour les emmanchures, avec la petite 

aiguille circulaire 4, relever 84 à 124 mailles tout autour de l'emmanchure (le nombre de mailles 

doit être divisible par 4). Tricoter en côtes en rond (2 mailles endroit / 2 mailles envers) pendant 2 

cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. 

 

Tricoter une bordure identique autour de l'autre emmanchure. 

Diagramme 

 



 


