
Un pull fantaisie avec un point relief 

9 décembre 2019 par grenouilletricote 

Bonjour, c'est un très joli modèle que je vous propose aujourd'hui avec un pull fantaisie avec 

un point relief. 

 

J'aime beaucoup le relief et le dessin de ce pull qui joue sur la symétrie des points et le jeu des 

mailles.  

Le fond est en jersey envers et la ligne qui ziz zag en maille endroit, d'où le relie. 

Voilà le diagramme du point, ainsi que la bible de la sérial tricoteuse , toujours utile pour la 

lecture des symboles. 

Comme ce pull me plait beaucoup j'ai voulu tester ce dessin et j'ai eu quelques soucis.  

En fait le diagramme n'est pas fait correctement.  

L'aiguille auxiliaire doit toujours être devant vous.  

Au 1er rang vous faites 5 m envers, 1 m end, 1 m envers, vous glissez la maille suivant sur 

une aiguille auxiliaire et vous tricotez les 2 m suivantes à l'endroit. 

Vous remettez la maille glissée dur l'aiguille de gauche et vous la tricotez à l’endroit, 2 m 

envers. 

3e rang : 5 m env, 1 m endroit, 1 m envers, 2 m end, vous glissez la maille sur une aiguille 

auxiliaire et vous tricotez les 2 suivantes à l'endroit,  

Vous tricotez la maille auxiliaire.  
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Idem pour le rang 5 : 3 m env, vous glissez 2 m sur l'aiguille auxiliaire vous tricotez la 

suivante à l'endroit, 

Vous reprenez les 2 mailles que vous tricotez à l’endroit, 1 m env, 5 m end. 

7e rg : 1 m env, 2 m sur l'auxiliaire, vous tricotez la m à l’endroit, et vous retricotez les 2 

mailles à l'endroit.  

9e rg : 1 m env, 2 maille glissée, vous tricotez 1 m à l'end, et vous reprenez les mailles 

glissées pour les tricoter à l'endroit. 

A chaque fois que vous voyez des / ce sont en fait des torsions de 3 mailles soit vers la droites 

soit vers la gauche. 

 

Vous démarrez avec 3 dessins de diagramme et le reste vous marquez l'emplacement des 

futures lignes en faisant 1 maille endroit, 1 maille envers et encore 1 maille endroit.  

Comme on le voit sur cette photo. 



 

Après avoir fait la 1ere rangée des 3 dessins vous recommencez une rangée en ajoutant un 

nouveau dessin, (donc 4 ) en suivant la ligne droite.  

Et ainsi de suite.  

Voilà le schéma de construction. 

 



Je n'ai pas le tableau des tailles correspondantes car elles sont anglaises ou américaine et je 

vous avoue que je n'ai pas su pour une fois faire la correspondance.  

Ce pull est tricoté avec des aiguilles n°4 et 3.5.  

Vous commencez par 6 rangs avec les aiguilles n°3.5 avec uniquement le départ des lignes. 

Ensuite vous continuez avec les aiguilles n°4 et le dessin comme je vous l'ai expliqué plus 

haut. 

Les manches ne sont faites que de lignes, donc pour les augmentations c'est assez facile. 

Je vous rappelle que si vous ne savez pas à quel moment augmenter, vous prenez un pull, ou 

un chemisier que vous avez l'habitude de porter.  

Il vous servira de patron pour faire les augmentations de façon régulière.  

Lorsque vous avez assemblé le dos et le devant vous reprenez les mailles tout autour de 

l'encolure. 

Avec une aiguille circulaire n°.35 et vous faites 6 rangs de point mousse. 

Sans les lignes cette fois.  

Une dernière photo du dos. 

 

Voilà pour un pull fantaisie avec un point relief, vraiment original. 

Et voilà mon essai. 



 

Je l'ai adapté à ma taille et j'utilise une laine pour des aiguilles n° 4. 

Une photo d'un peu plus près. 

 

Je trouve que le dessin est assez original.  

Bonne journée. 

 


