
2 septembre 2021 par grenouilletricote 

Pull sans manche pied de poule 

Bonjour, je vous propose un autre classique des classiques : le pull sans manche pied de 

poule. Un indémodable, toujours chic, toujours classe. Le pull que tous les écoliers ont connu 

à un moment ou un autre. Un modèle qui ressort régulièrement pour les Bohos chics. C'est le 

pull de circonstance, car c'est aujourd'hui la rentrée des classes pour beaucoup de nos enfants. 

Un beau travail de point et de changement de couleur, mais le résultat en vaut la peine. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops 

Il est tricoté avec un beau gris foncé, et une couleur bois de rose, plus chaude. Cette 

association très douce change du blanc et noir, qui est un peu plus dur au regard. Le dessin est 

un peu particulier car vous avez des mailles allongées. Ce n'est pas à proprement parlé un 

jacquard. Mais cela donne une autre façon de pied de poule. Qu'elles soient grises ou roses, 

Ce sont ces mailles piquées 2 rangs en dessous et allongées qui vous donne ce résultat. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3jAswse


 

Attention, ici le pull va en s'évasa, donc il y aura des augmentations régulières à faire. Si vous 

avez un peu peur de ce genre d'augmentation avec un motif en supplément. Vous pouvez tout 

à fait tricoter droit. Dans ce cas il faut revoir le nombre de mailles avant de commencer. C'est 

çà dire qu'il faut tout de suite rajouter des mailles sur le rang de départ. 

Comme à son habitude Drops conseille des aiguilles circulaires. Pas de panique, car les 

explications sont données en aller - retour, donc vous pouvez sans problème utiliser des 

aiguilles droites. 

Les tailles vont du S - M - L - XL - XXL au XXXL. Suivant la taille il vous faudra entre 200g 

et 300 g de gris foncé. Pour la couleur blush ou bois de rose, il vous faudra entre 100 et 150 g 

de laine. Vous tricotez les côtes avec des aiguilles n°3 ensuite avec des aiguilles n°3.5. 

Avant de vous lancer, je vous conseille de faire un échantillon, ne serait-ce que pour vous 

habituez à piquer l'aiguille et tirer une maille plus longue. Je vous rassure c'est très simple. Et 

si vraiment vous avez du mal, la solution consiste à prendre un crochet. C'est avec lui que 

vous irez chercher cette maille allongée. 

Bonne journée. 

Explications 

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

 

FOURNITURES : 

DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 

200-200-250-250-300-300 g coloris 506, gris foncé 

100-100-150-150-150-150 g coloris 9026, blush 



AIGUILLES CIRCULAIRES n°3,5 - en 40 cm et 60 cm. 

AIGUILLES CIRCULAIRES n°3 - en 40 cm et 60 cm pour les côtes. 

TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
------------------------------------------------------- 
 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes A.1, A.2 et A.3. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, 
vus sur l'endroit. 
 
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, compter le nombre total de mailles (par ex. 
118 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 20) = 5.9.  
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit environ chaque 5ème et 
6ème maille ensemble. 
 
AUGMENTATIONS (côtés pull): 
Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté à 1 maille lisière du bord; au rang suivant, tricoter le jeté 
torse pour éviter un trou. Tricoter les augmentations en point fantaisie au fur et à mesure. 
 
ASTUCE TRICOT: 
Quand on augmente sur le côté, le motif doit continuer comme avant, tout comme lors des 
diminutions des emmanchures et de l'encolure. Si la maille du bord sur le côté ou côté encolure 
est une maille qui doit être glissée, la tricoter à l'endroit avec la couleur des autres mailles du 
rang. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Tricoter le dos et le devant séparément, en allers et retours, de bas en haut. On fait les coutures 
sur les épaules et les côtés; et on tricote en rond le col et la bordure des emmanchures. 
 
DOS: 
Monter 118-130-142-154-170-186 mailles avec l'aiguille circulaire 3 en gris foncé. Tricoter 1 rang 
endroit sur l'endroit. Continuer ensuite en côtes en commençant sur l'envers ainsi: 1 maille lisière 
au POINT MOUSSE, 1 maille endroit, *2 mailles envers, 2 mailles endroit*, répéter de *-* jusqu'à 
ce qu'il reste 4 mailles, 2 mailles envers, 1 maille endroit et 1 maille lisière au point mousse. 
Continuer ainsi en tricotant les mailles endroit à l'endroit, les mailles envers à l'envers et les 
mailles point mousse au point mousse jusqu'à ce que les côtes mesurent 5 cm dans toutes les 
tailles. 
Changer pour l'aiguille circulaire 3,5 et tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant 20-24-28-
28-28-32 mailles à intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS ci-dessus = 98-106-114-126-142-
154 mailles. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers. 
Continuer maintenant en suivant les diagrammes A.1, A.2 et A.3 sur l'endroit ainsi: Tricoter A.1, 
répéter A.2 jusqu'à ce qu'il reste 1 maille et terminer par A.3. Continuer ainsi jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure environ 8 cm depuis le rang de montage dans toutes les tailles. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Voir ASTUCE TRICOT et AUGMENTATIONS ci-dessus! 



Au rang suivant, augmenter 1 maille de chaque côté en tricotant 2 fois la maille du bord de 
chaque côté (incorporer les augmentations au point fantaisie). Répéter ces augmentations 3 fois 
au total dans toutes les tailles tous les 9-9½-10-10½-11-11½ cm = 104-112-120-132-148-160 
mailles. 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 30-31-32-33-34-35 cm depuis le rang de montage. 
Rabattre ensuite au début de chaque rang de chaque côté pour les emmanchures 1 fois 5-6-7-9-
11-14 mailles et 4-4-5-7-10-11 fois 1 maille = 86-92-96-100-106-110 mailles. Continuer jusqu'à ce 
que l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm depuis le rang de montage, au rang suivant sur 
l'endroit, tricoter ainsi: Tricoter les 22-24-26-27-29-31 premières mailles comme avant (= épaule 
droite) et placer ces mailles en attente sur un fil. Rabattre les 42-44-44-46-48-48 mailles 
suivantes pour l'encolure et tricoter les 22-24-26-27-29-31 dernières mailles comme avant. 
Terminer chaque épaule séparément. 
 
ÉPAULE GAUCHE (dos): 
En commençant sur l'envers, rabattre 1 maille au début du rang suivant sur l'endroit = 21-23-25-
26-28-30 mailles. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm depuis le rang 
de montage, rabattre à l'endroit avec la même couleur que le rang précédent. Couper et rentrer 
les fils. 
 
ÉPAULE DROITE (dos): 
Reprendre les 22-24-26-27-29-31 mailles en attente sur l'aiguille circulaire 3.5 et tricoter le 
premier rang sur l'envers en rabattant 1 maille au début du premier rang = 21-23-25-26-28-30 
mailles. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm depuis le rang de 
montage (ajuster sur la première épaule), rabattre à l'endroit avec la couleur du rang précédent. 
Couper et rentrer les fils. 
 
DEVANT: 
Monter 118-130-142-154-170-186 mailles avec l'aiguille circulaire 3 en gris foncé. Tricoter 1 rang 
endroit sur l'endroit. Tricoter ensuite en côtes en commençant sur l'envers ainsi: 1 maille lisière 
au point mousse, 1 maille endroit, *2 mailles envers, 2 mailles endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce 
qu'il reste 4 mailles, 2 mailles envers, 1 maille endroit et 1 maille lisière au point mousse. 
Continuer ainsi en tricotant les mailles endroit à l'endroit, les mailles envers à l'envers et les 
mailles point mousse au point mousse jusqu'à ce que les côtes mesurent 5 cm dans toutes les 
tailles. 
Changer pour l'aiguille circulaire 3,5 et tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant 20-24-28-
28-28-32 mailles à intervalles réguliers = 98-106-114-126-142-154 mailles. Tricoter 1 rang endroit 
sur l'envers. 
Continuer maintenant en suivant les diagrammes A.1, A.2 et A.3 sur l'endroit ainsi: Tricoter A.1, 
répéter A.2 jusqu'à ce qu'il reste 1 maille et terminer par A.3. Continuer ainsi jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure environ 8 cm depuis le rang de montage dans toutes les tailles. 
Au rang suivant, augmenter 1 maille de chaque côté en tricotant 2 fois la maille du bord de 
chaque côté (incorporer les augmentations au point fantaisie). Répéter ces augmentations 3 fois 
au total dans toutes les tailles tous les 9-9½-10-10½-11-11½ cm = 104-112-120-132-148-160 
mailles. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 30-31-32-33-34-35 cm depuis le rang de montage. 
Rabattre ensuite au début de chaque rang de chaque côté pour les emmanchures 1 fois 5-6-7-9-
11-14 mailles et 4-4-5-7-10-11 fois 1 maille = 86-92-96-100-106-110 mailles. Continuer jusqu'à ce 
que l'ouvrage mesure 42-44-45-47-48-50 cm depuis le rang de montage. Tricoter le rang suivant 
sur l'endroit ainsi: Tricoter les 30-33-34-36-38-40 premières mailles comme avant (= épaule 
gauche) et les glisser en attente sur un fil, rabattre les 26-26-28-28-30-30 mailles suivantes pour 
l'encolure et tricoter les 30-33-34-36-38-40 dernières mailles comme avant (= épaule droite). 
Terminer chaque épaule séparément séparément. 
 
ÉPAULE DROITE (devant): 
= 30-33-34-36-38-40 mailles. Continuer comme avant (1er rang = sur l'envers) et rabattre pour 
l'encolure au début de chaque rang sur l'endroit: 1 fois 3 mailles, 1-2-2-2-2-2 fois 2 mailles et 4-3-
2-3-3-3 fois 1 maille = 21-23-25-26-28-30 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-



54-56-58-60-62 cm depuis le rang de montage, rabattre à l'endroit avec la couleur du rang 
précédent – et la même que pour le dos. Couper et rentrer les fils. 
 
ÉPAULE GAUCHE (devant): 
Reprendre les 30-33-34-36-38-40 mailles en attente sur l'aiguille circulaire 3,5. En commençant 
sur l'envers, rabattre au début de chaque rang sur l'envers: 1 fois 3 mailles, 1-2-2-2-2-2 fois 2 
mailles et 4-3-2-3-3-3 fois 1 maille = 21-23-25-26-28-30 mailles. Continuer jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm depuis le rang de montage ( bien veiller à ce que les 
deux épaules soient identiques), rabattre à l'endroit avec la même couleur que le rang précédent 
et la même que pour le dos. Couper et rentrer les fils. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules avec la même couleur que celle utilisée pour rabattre les mailles. Faire la 
couture des côtés, en commençant par les mailles rabattues pour les emmanchures, à 1 maille 
des bords. 
 
COL: 
Avec l'aiguille circulaire 3 en gris foncé, en commençant sur l'endroit à la couture d'épaule, 
relever environ 144-160 mailles à 1 maille du bord tout autour de l'encolure. 
Tricoter 1 tour envers en ajustant le nombre de mailles pour qu'il soit divisible par 4. Tricoter 
ensuite en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) en rond pendant 2 cm. Rabattre les mailles 
comme elles se présentent. Couper et rentrer le fil. 
 
BORDURE EMMANCHURES: 
Avec l'aiguille circulaire 3 en gris foncé, en commençant sur l'endroit, à la couture du côté, relever 
environ 124-180 mailles à 1 maille du bord tout autour de l'emmanchure. Tricoter 1 tour envers 
en ajustant le nombre de mailles pour qu'il soit divisible par 4. Tricoter ensuite en côtes (2 mailles 
endroit, 2 mailles envers) en rond pendant 2 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. 
Tricoter la bordure de l'autre manche de la même façon. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, tricoter à l'endroit sur l'envers en blush 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, tricoter à l'endroit sur l'envers en gris foncé 

 

= glisser la maille à l'envers, bien veiller à ce que le fil de pelote soit sur l'envers (pas face à 
soi, vu sur l'endroit) 

 

= glisser la maille à l'envers, bien veiller à ce que le fil de pelote soit sur l'envers (face à soi, vu 
sur l'envers) 



 

 


