
Pull vintage très chic 

24 septembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un autre pull vintage très chic. Une autre beauté, qui est toujours au 

goût du jour. La mode est un éternel recommencement. Il est réalisé avec des côtes originales, 

un point ajouré pour délimiter le travail et enfin un point ajouré très simple. Le résultat : 

magnifique ! 

C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site "Les Grimoires de Marie", qui l'a elle-même trouvé 

sur Drops. Ils ont décidément une bibliothèque formidable, il faut le reconnaître. 

 

Les explications sont données pour les tailles  XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL. Suivant la 

taille choisie, il vous faudra entre 350-350-400-450-450-500-550 g de laine pour des aiguilles 

n° 2.5 pour les côtes. Ensuite vous travaillez avec des aiguilles n°3. Pas de panique pour la 

grosseurs des aiguilles, car le point est simple. Donc le travail avance vite quand même. 

Comme à son habitude Drops vous conseille des aiguilles circulaires. Sachez qu'il faut quand 

même monter entre 322 et 574 mailles sur votre aiguille circulaire. Chose qui n'est pas 

toujours simple. Le moment le plus angoissant, ce sont les dernières mailles qui sont tordues 

alors que le travail est fermé. Petit tracas qui est arrivée à notre tricoteuse. Sa solution : 

tricoter en aller - retour sur plusieurs rangs pour être sûre que toutes les mailles soient dans le 

bons sens. Ensuite les côtés sont réunis, il suffira de faire quelques points de coutures sur la 

hauteur des rangs fait en aller - retour. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://lesgrimoiresdemarie.wordpress.com/
https://bit.ly/3i0gd7o


 

Si vous préférez les aiguilles droites, il vous suffit de diviser les mailles par 2. Avec bien sûr 

une couture pour les côtés. Vous commencez le pull par c'est très jolies côtes torsadées sur le 

haut. Une belle fantaisie, ensuite pour marquer la taille vous faites un point ajouré. Enfin le 

dessin ajouré. 

 

Les manches sont raglan, elles sont tricotées de la même façon que le pull. C'est très 

harmonieux. L'encolure est assez large, c'est une forme que l'on appelle bateau. Je vous 

conseille de lire l'article de Marie qui parle de son parcours pour le réussir parfaitement. 

 

Voilà la photo du modèle Drops, en toute honnêteté je préfère le pull de Marie. 



Bonne journée. 

Explications : 

Taille : XS - S - M - L - XL - XXL – XXXL 

Fournitures : 350-350-400-450-450-500-550 g. AIGUILLES DOUBLES POINTES ET 

CIRCULAIRE (80 cm) n° 3.  AIGUILLES DOUBLES POINTES ET CIRCULAIRES (40 et 

80 cm) n° 2.5 - pour les côtes et les bordures. 

AIGUILLE À TORSADE - pour la bordure torsadée. 

POINT MOUSSE (en rond): 

1 côte mousse = 2 tours. Tricoter : * 1 tour end et 1 tour env*, répéter de *-*. 

 

POINT FANTAISIE: 

Voir les diagrammes A.1 à A.4. 

 

AUGMENTATIONS: 

Augmenter 1 m de chaque côté du marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 m avant le 

marqueur: Faire 1 jeté, tricoter 2 m jersey (le marqueur se trouve entre ces 2 m), faire 1 jeté. 

Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'end (= dans le brin arrière au lieu du brin avant) 

pour éviter les trous - NOTE: Tricoter les augmentations en jersey jusqu'à ce qu'elles puissent 

être tricotées en point fantaisie. 

 

RAGLAN: 

Diminuer pour le raglan de chaque côté de A.4, à chaque transition des manches avec le 

dos/le devant. 

DIMINUER AINSI SUR L'ENDROIT: 

Commencer 2 m avant A.4, et tricoter 2 m ens à l'end, A.4 (= 6 m), glisser 1 m à l'end, 1 m 

end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée (= 2 m diminuées). 

DIMINUER AINSI SUR L'ENVERS: 

Commencer 2 m avant A.4, 2 m ens torse à l'env (= dans le brin arrière au lieu du brin avant), 

A.4 (= 6 m), 2 m ens à l'env (= 2 m diminuées). 

 

DIMINUTIONS (encolure): 

Pour calculer quand faire les diminutions, prendre le nombre total de mailles (par ex. 114 m) 

et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 10) = 11.4. Dans cet exemple, on 

tricote alternativement approx. chaque 10ème et 11ème m et chaque 11ème et 12ème m 

ensemble. 

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

 

DOS & DEVANT: 

Se tricotent en rond sur aiguille circulaire. 

Monter 322-350-378-448-476-546-574 m avec l'aiguille circulaire 2.5 en Baby Merino ou 

DROPS ♥ You #7. Tricoter 1 tour end. Continuer ensuite en côtes 2 m end/5 m env. 

À 3-3-3-3-4-4-4 cm de hauteur totale, diminuer 1 m dans chaque section en mailles env, en 

tricotant ens à l'env les 2 premières m de chaque section env (= côtes 2 m end/4 m env). 

Répéter ces diminutions quand l'ouvrage mesure 4-4-4-4-5-5-5 cm, mais tricoter maintenant 

ens à l'env les 2 dernières m de chaque section en m env = 230-250-270-320-340-390-410 m. 

(= côtes 2 m end/3 m env). 



Tricoter maintenant le diagramme A.1 (= 23-25-27-32-34-39-41 motifs de 10 m). Quand A.1 

a été tricoté en hauteur, il reste 184-200-216-256-272-312-328 m et l'ouvrage mesure environ 

7-7-7-7-8-8-8 cm. 

Tricoter 1 tour end, en même temps, répartir 8-6-4-8-6-10-8 diminutions = 176-194-212-248-

266-302-320 m. 

Continuer avec l'aiguille circulaire 3 en suivant le diagramme A.2. Après A.2, placer 1 

marqueur au début du tour et 1 autre marqueur après 88-97-106-124-133-151-160 m. Tricoter 

ensuite ainsi: *A.3A (= 6 m), répéter A.3B sur les 72-81-90-108-117-135-144 m suivantes (= 

8-9-10-12-13-15-16 motifs de 9 m), A.3C (= 10 m), marqueur*, répéter de *-* encore 1 fois. 

Continuer ainsi. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 

L'ÉCHANTILLON! 

À 12 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté du marqueur sur les côtés - VOIR 

AUGMENTATIONS (= 4 augmentations). Répéter ces augmentations 4-4-4-3-3-3-3 fois au 

total tous les 5-5-6-8-10-10-10 cm = 192-210-228-260-278-314-332 m - NOTE: Tricoter les 

augmentations en jersey jusqu'à ce qu'elles puissent être tricotées en point fantaisie. 

À 33-34-35-36-37-38-39 cm de hauteur totale, tricoter le tour suivant ainsi: Rabattre 3-3-4-4-

5-5-5 m pour l'emmanchure, tricoter 90-99-106-122-129-147-156 m (= dos), rabattre 6-6-8-8-

10-10-10 m pour l'emmanchure, tricoter 90-99-106-122-129-147-156 m (= devant) et rabattre 

les 3-3-4-4-5-5-5 dernières m pour l'emmanchure. Mettre en attente et tricoter les manches. 

 

MANCHES: 

Se tricotent en rond sur aiguilles doubles pointes. 

Monter 52-52-61-61-61-70-70 m avec les aiguilles doubles pointes 2.5 en Baby Merino ou 

DROPS ♥ You #7. Tricoter 1 tour end et continuer ensuite en suivant le diagramme A.2 - 

NOTE: Au 7ème tour de A.2, tricoter la dernière m du tour à l'end (en taille L + XL + XXL). 

Quand A.2 a été tricoté, continuer avec les aiguilles doubles pointes 3. Placer 1 marqueur au 

début du tour. 

Tricoter le tour suivant ainsi: A.3A (= 6 m), A.3B sur les 36-36-45-45-45-54-54 m suivantes 

(= 4-4-5-5-5-6-6 motifs de 9 m) et terminer par A.3C (= 10 m). Continuer ainsi. 

À 5-6-6-7-5-9-9 cm de hauteur totale, augmenter 2 m au milieu sous la manche - VOIR 

AUGMENTATIONS. Répéter ces augmentations 14-16-13-15-16-14-17 fois au total tous les 

3-2½-3-2½-2½-2½-2½ cm = 80-84-87-91-93-98-104 m – NOTE: Tricoter les augmentations 

en jersey jusqu'à ce qu'elles puissent être tricotées en point fantaisie. Continuer jusqu'à ce que 

l'ouvrage mesure environ 47-47-46-46-45-45-45 cm cm (NOTE: plus court dans les grandes 

tailles, car les épaules sont plus larges et l'empiècement plus long) – ajuster pour tricoter la 

même longueur de A.3 que pour le dos et le devant, avant les emmanchures. Tricoter le tour 

suivant ainsi: Rabattre 3-3-4-4-5-5-5 m, tricoter 74-78-79-83-83-88-94 m et rabattre les 3-3-4-

4-5-5-5 m restantes. Mettre en attente et tricoter l'autre manche. 

 

EMPIÈCEMENT: 

Glisser les mailles des manches sur la même aiguille circulaire 3 que le dos et le devant, au-

dessus des mailles rabattues pour les emmanchures (sans les tricoter avant) = 328-354-370-

410-424-470-500 m. Placer 1 marqueur à chaque transition des manches avec le dos/le devant 

= 4 marqueurs. Continuer en point fantaisie comme avant et tricoter en plus A.4 à chaque 

transition entre le dos/le devant et les manches (les marqueurs sont au milieu de A.4). EN 

MÊME TEMPS, au 1er tour, commencer à diminuer pour le RAGLAN – voir ci-dessus (= 8 

m diminuées). Répéter ces diminutions du raglan 24-25-28-29-32-34-34 fois au total tous les 

2 tours et 4-5-2-3-0-0-3 fois tous les tours - NOTE: Tricoter en jersey les mailles qui ne 

peuvent plus se tricoter en A.3 à cause des diminutions. 

ENCOLURE: EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 46-48-50-51-53-54-56 cm, glisser 



les 12-17-24-28-35-43-46 m centrales sur un arrêt de mailles pour l'encolure et terminer en 

allers et retours (dans certaines tailles, les diminutions du raglan continuent à la fois sur 

l'endroit et sur l'envers). Continuer en point fantaisie avec le raglan comme avant et rabattre 

pour l'encolure au début de chaque rang à partir de l'encolure ainsi: 0-0-0-1-1-2-2 fois 3 m, 2 

fois 2 m et 3-3-3-4-4-4-4 fois 1 m. 

Quand toutes les diminutions du raglan et de l'encolure sont faites, il reste 78-83-92-104-111-

127-130 m. 

 

COL: 

Relever sur l'endroit environ 104-114-130-154-168-198-204 m (y compris celles du devant en 

attente) avec la petite aiguille circulaire 2.5. Tricoter 1 tour env, puis 1 tour end, en même 

temps, répartir des diminutions pour ajuster à 102-104-120-122-132-136-140 m (c'est-à-dire 

diminuer environ 2-10-10-32-36-62-64 m) – VOIR DIMINUTIONS. Tricoter 2 côtes au 

POINT MOUSSE - voir ci-dessus, puis rabattre souplement. 

 

ASSEMBLAGE: 

Fermer l'ouverture sous les manches par une couture. 

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

Diagramme 

 

= 1 m end sur l'endroit, env sur l'envers 

 

= 1 m env sur l'endroit, end sur l'envers 

 

= 1 jeté entre 2 m 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

= glisser 2 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 1 m env, reprendre les 2 m en 

attente et les tricoter à l'end 

 

= glisser 1 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 2 m end, reprendre la m en 

attente et la tricoter à l'env 

 

= glisser 2 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 1 m env, 2 m end, reprendre les 

2 m en attente et les tricoter à l'end 

 

= glisser 2 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 2 m ens à l'end, reprendre les 2 

m en attente et les tricoter ens torse à l'end (= dans le brin arrière au lieu du brin 

avant) 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7336&cid=8#corrections


 

 

 

 


