
Tricoter un pull sans manche pour femme 

21 septembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose de tricoter un pull sans manche pour femme. Ils sont toujours très 

pratiques. Et permettre d'être au chaud avant de sortir les gros pulls. C'est un modèle très 

simple à faire, que ce soit pour une adulte ou une enfant. Même pour un homme, le modèle 

peut convenir tout à fait. C'est dans la simplicité que ce trouve la beauté. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Il est très simple, c'est un basique. Mais c'est 

justement ce genre de modèle qu'il faut tricoter en tout premier. Il est la base à faire avant de 

mettre d'autres points ou dessins. Avec ce pull sans manche, vous pourrez créer tout ce que 

vous voulez. 

Vous avez les explications pour les tailles S - M - L - XL - XXL - XXXL. Suivant la taille 

choisie, il vous faudra entre 150-200-200-200-250-250 g de laine pour des aiguilles n° 4.5 

pour les côtes, ensuite vous tricotez avec des aiguilles n°5 pour le jersey. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3Aqe6kr


Si vous utilisez une autre laine, faites un échantillon. Il vous sera très utile pour calculer le 

nombre de maille qu'il vous faudra en fonction de la taille que vous avez choisie. 

Comme à son habitude Drops vous conseille les aiguilles circulaires. Le pull est tricoté en 

rond jusqu'au emmanchure. Si vous préférez les aiguilles droites, il n'y a pas de soucis. C'est 

tout à fait possible, il vous suffit de diviser les mailles par 2. De toute façon vous travaillez en 

aller - retour à partir des emmanchures. 

Ici le pull est court, si vous souhaitez le faire un peu plus long, penser à ajouter au moins 2 

pelotes de laine. 

Comme je le disais plus haut, c'est un basique. A partir de ce pull, vous pouvez soit, changer 

de point. Soit faire des torsades. Le faire avec des rayures. Les idées sont multiples. Le plus 

important c'est de garder les dimensions. Et bien sûr de faire un échantillon, si vous changez 

de grosseur de laine et d'aiguilles. 

Bonne journée. 

Explications 

TAILLES : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES : DROPS AIR 150-200-200-200-250-250 g 

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

TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
------------------------------------------------------- 
 
DIMINUTIONS-1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 
156 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 8) = 19.5.  
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit alternativement chaque 
18ème et 19ème maille et chaque 19ème et 20ème 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. Terminer le dos et 
le devant séparément en allers et retours. Le col et la bordure des manches se tricotent en rond 
sur aiguille circulaire. 
 
DOS & DEVANT: 
Monter 156-172-184-200-220-240 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 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 jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 28-29-30-33-34-35 cm depuis le rang de 
montage. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Au tour suivant, rabattre pour les emmanchures ainsi, en commençant 3-3-3-4-4-4 mailles avant le 
premier marqueur; 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 tricoter 
jusqu'à la fin du tour. Terminer le dos et le devant séparément, en allers et retours. 
 
DEVANT: 
= 68-76-82-88-98-108 mailles. 
Tricoter en jersey et rabattre pour les emmanchures de chaque côté au début de chaque rang 
ainsi: 1 fois 2 mailles et 1-3-4-6-9-12 fois 1 maille = 62-66-70-72-76-80 mailles. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 38-40-40-44-44-46 cm (il reste environ 10-10-12-12-
14-14 cm avant la fin). 
Au rang suivant sur l'endroit, rabattre pour l'encolure ainsi: Tricoter les 25-27-28-29-30-32 
premières mailles, rabattre les 12-12-14-14-16-16 mailles suivantes et tricoter les 25-27-28-29-
30-32 dernières mailles. Terminer les épaules séparément; ne pas couper le fil – tricoter 
maintenant l'épaule droite, en commençant sur l'envers. 
 
ÉPAULE DROITE, DEVANT: 
= 25-27-28-29-30-32 mailles. 
Tricoter en jersey, en commençant sur l'envers en rabattant pour l'encolure au début de chaque 
rang sur l'endroit: 2 fois 2 mailles et 4 fois 1 maille = 17-19-20-21-22-24 mailles. 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 48-50-52-56-58-60 cm depuis le rang de montage. 
Rabattre et couper le fil. 
 
ÉPAULE GAUCHE, DEVANT: 
= 25-27-28-29-30-32 mailles. 
Tricoter en jersey, en commençant sur l'endroit et rabattre pour l'encolure au début de chaque 
rang sur l'envers: 2 fois 2 mailles et 4 fois 1 maille = 17-19-20-21-22-24 mailles. 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 48-50-52-56-58-60 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 jersey en rabattant pour les emmanchures de chaque côté au début de chaque rang: 1 
fois 2 mailles et 1-3-4-6-9-12 fois 1 maille = 62-66-70-72-76-80 mailles. Continuer jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 44-46-48-52-54-56 cm (il reste environ 4 cm avant la fin). 
Au rang suivant sur l'endroit, rabattre pour l'encolure ainsi: Tricoter les 18-20-21-22-23-25 
premières mailles, rabattre les 26-26-28-28-30-30 mailles suivantes et tricoter les 18-20-21-22-
23-25 dernières mailles. Les épaules sont terminées séparément; ne pas couper le fil – tricoter 
l'épaule gauche, en commençant sur l'envers. 
 
ÉPAULE GAUCHE, DOS: 
= 18-20-21-22-23-25 mailles. 
Tricoter en jersey, en commençant sur l'envers, et en rabattant 1 maille au début du rang suivant 
sur l'endroit = 17-19-20-21-22-24 mailles. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 48-50-52-56-
58-60 cm depuis le rang de montage; ajuster sur le devant. Rabattre et couper le fil. 
 
ÉPAULE DROITE, DOS: 



= 18-20-21-22-23-25 mailles. 
Tricoter en jersey, en commençant sur l'endroit, et en rabattant 1 maille au début du rang suivant 
sur l'envers = 17-19-20-21-22-24 mailles. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 48-50-52-56-
58-60 cm depuis le rang de montage; ajuster sur le devant. Rabattre et couper le fil. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules. 
 
COL: 
En commençant sur l'endroit, à la couture de l'une des épaules, relever avec l'aiguille circulaire 4,5 
environ 76 à 92 mailles tout autour de l'encolure (le nombre de mailles doit divisible par 4). 
Tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) en rond pendant 2 cm. Rabattre les mailles 
comme elles se présentent. 
 
BORDURE DES EMMANCHURES: 
En commençant sur l'endroit, à la division de l'ouvrage, relever avec l'aiguille circulaire 4,5 environ 
84 à 124 mailles autour de l'emmanchure (le nombre doit être divisible par 4). Tricoter en côtes (2 
mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 2 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. 
 
Tricoter la même bordure autour de l'autre emmanchure. 

Diagramme 

 


