
Pull sans manche vinted 

22 octobre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose de tricoter un pull sans manche vinted. Vous savez les pulls sans 

manche que nous portions, il y a quelques décennies, et qui reviennent en force en ce moment. 

Ce sont des pulls très pratiques, que l'on peut mettre ou enlever sans soucis. Un tricot que l'on 

fait comme l'envie vous prends. Un classique qui a toujours sa place dans l'armoire et sur nos 

épaules quelques soit l'âge. 

 

Ce modèle nous est proposé par Drops. Il est très simple à faire, parfait pour une débutante 

mais aussi pour les plus habituées des aiguilles. Je vous rassure tout de suite, vous pouvez le 

tricotez avec des aiguilles droites. Le dos et le devant sont fait séparément et en aller - retour. 

Les explications sont données pour les tailles : S – M – L – XL – XXL – XXXL. Pour la 

quantité de laine, attention ici le modèle est fait avec un mélange de 2 fils qui sont travaillé 

avec des aiguilles n°5 . Suivant la taille choisie, il faut 150-150-150-200-200-200 g de 

DROPS Fabel, auquel vous ajoutez 50-75-75-75-75-100 g de fil DROPS Kid-Silk. Le kid Silk 

est un fil composé de mohair et soie, alors que le Fabel est un mélange de laine et polyamide. 

Si vous optez pour une autre marque de laine, comptez entre 4 et 6 pelotes en gardant à 

l'esprit qu'il vous en faudra peut-être plus, c'est à dire 1 à 2 pelotes supplémentaires. 

Ce que j'aime beaucoup dans ce pull, c'est le dos qui est plus long. Il vient bien couvrir les 

reins. Les pans sont ouverts de chaque côté pour plus d'aisance sur le bas. 

Vous commencez par une large bande tricotée en côte 1/1n ensuite vous continuez en jersey 

endroit. 

Le col et les emmanchures sont repris directement sur le tricot. Là soit vous utilisez des 

aiguilles circulaires, soit des doubles pointes. 

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


Un beau pull, à faire pour tous les âges, garçon ou fille c'est un modèle unisexe. Alors autant 

en profiter. 

Bonne journée. 

Explications : 

TAILLE: 
S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS Fabel de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
150-150-150-200-200-200 g coloris n° 604, vue sur la mer 
Et: 
DROPS Kid-Silk de Garnstudio (appartient au groupe de fils A 
50-75-75-75-75-100 g coloris n° 10, gris 

AIGUILLE CIRCULAIRE  n°5 – en 60 ou 80 cm pour les bordures en jersey. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°4 
AIGUILLE CIRCULAIRE n°4 – en 40 ou 60 cm pour les côtes. 

 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
 
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer, prendre le nombre total de mailles (par ex. 89 mailles) et le diviser 
par le nombre de diminutions à faire (par ex. 15) = 5.9. Pour diminuer dans cet exemple, on va 
tricoter environ chaque 5ème et 6ème maille ensemble. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Tricoter le devant et le dos séparément en allers et retours, de bas en haut. Le dos est 4 cm plus 
long que le devant. Tricoter les bordures autour des emmanchures et le col en rond sur aiguille 
circulaire ou aiguilles doubles pointes. 
 
DEVANT: 
Monter 89-97-103-111-121-131 mailles avec l'aiguille circulaire 4 et 1 fil Fabel + 1 fil Kid-Silk (= 2 
fils). Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit. 
Tricoter en côtes ainsi à partir du rang suivant: 1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, 
côtes 1 maille endroit/1 maille envers jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 1 maille lisière au point 
mousse. 
Continuer ainsi jusqu'à ce que les côtes mesurent environ 10 cm dans toutes les tailles. 
Changer pour l'aiguille circulaire 5 et tricoter maintenant en jersey, en diminuant au 1er rang 15 
mailles à intervalles réguliers dans toutes les tailles – voir DIMINUTIONS ci-dessus = 74-82-88-
96-106-116 mailles. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 20-21-22-23-24-25 cm depuis le rang de montage. 



Au rang suivant, rabattre pour les emmanchures de chaque côté: 1 fois 3-3-3-4-4-4 mailles, 1 fois 
2 mailles, et 1-3-4-6-9-12 fois 1 maille = 62-66-70-72-76-80 mailles. 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 34-36-36-38-38-40 cm (environ 10-10-12-12-14-14 cm 
avant la fin). 
Au rang suivant sur l'endroit, former l'encolure ainsi: Tricoter 25-27-28-29-30-32 mailles, rabattre 
les 12-12-14-14-16-16 mailles suivantes pour l'encolure, et tricoter les 25-27-28-29-30-32 
dernières mailles. Tricoter chaque épaule séparément, ne pas couper le fil – tricoter l'épaule droite 
sur l'envers à partir d'ici. 
 
ÉPAULE DROITE, DEVANT: 
= 25-27-28-29-30-32 mailles. 
Tricoter en jersey, en commençant sur l'envers, et rabattre les mailles 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 total 44-46-48-50-52-54 cm au total depuis le rang de 
montage. Rabattre. 
 
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 rangs 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 total 44-46-48-50-52-54 cm au total depuis le rang de 
montage, ajuster sur l'épaule gauche. Rabattre. 
 
DOS: 
Monter 89-97-103-111-121-131 mailles avec l'aiguille circulaire 4 et 1 fil Fabel + 1 fil Kid-Silk (= 2 
fils). Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit. Continuer en côtes ainsi à partir du rang suivant: 1 maille 
lisière au point mousse, côtes 1 maille endroit/1 maille envers jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 1 
maille lisière au point mousse. 
Tricoter jusqu'à ce que les côtes mesurent environ 14 cm dans toutes les tailles. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5 en jersey en diminuant au 1er rang 15 mailles à intervalles 
réguliers dans toutes les tailles – voir DIMINUTIONS ci-dessus = 74-82-88-96-106-116 mailles. 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 24-25-26-27-28-29 cm depuis le rang de montage. 
Au rang suivant, rabattre pour les emmanchures de chaque côté: 1 fois 3-3-3-4-4-4 mailles, 1 fois 
2 mailles, et 1-3-4-6-9-12 fois 1 maille = 62-66-70-72-76-80 mailles. 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 44-46-48-50-52-54 cm (il reste environ 4 cm avant la 
fin). 
Au rang suivant sur l'endroit, former l'encolure ainsi: Tricoter les 18-20-21-22-23-25 premières 
mailles, rabattre les 26-26-28-28-30-30 mailles suivantes pour l'encolure, et tricoter les 18-20-21-
22-23-25 dernières mailles. Tricoter chaque épaule séparément, ne pas couper le fil – tricoter 
l'épaule gauche sur l'envers à partir d'ici. 
 
ÉPAULE GAUCHE, DOS: 
= 18-20-21-22-23-25 mailles. 
Tricoter en jersey, en commençant sur l'envers et rabattre 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 environ 48-50-
52-54-56-58 cm au total depuis le rang de montage, ajuster sur le devant. Rabattre. 
 
ÉPAULE DROITE, DOS: 
= 18-20-21-22-23-25 mailles. 
Tricoter en jersey, en commençant sur l'endroit et rabattre 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 environ 48-50-52-
54-56-58 cm au total depuis le rang de montage, ajuster sur le devant. Rabattre. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules bord à bord. Faire la couture des côtés, en commençant par 



l'emmanchure en descendant jusqu'à ce qu'il reste 1 cm des côtes – la fente côté commence ici – 
le dos est plus long que le devant. 
 
COL: 
En commençant sur l'endroit, à l'une des coutures d'épaule, avec 1 fil Fabel + 1 fil Kid-Silk et 
l'aiguille circulaire ou les aiguilles doubles pointes 4, relever environ 80 à 100 mailles à 1 maille du 
bord tout autour de l'encolure (le nombre de mailles doit être divisible par 2). Tricoter en rond, en 
côtes (1 maille endroit/1 maille envers) en rond jusqu'à ce que les côtes mesurent 5 cm. Rabattre 
les mailles comme elles se présentent. 
 
BORDURE EMMANCHURES: 
En commençant sur l'endroit, dans les mailles rabattues pour les emmanchures, relever environ 
110 à 134 mailles (le nombre de mailles doit être divisible par 2) tout autour de l'emmanchure, 
avec 1 fil Fabel + 1 fil Kid-Silk et l'aiguille circulaire ou les aiguilles doubles pointes 4. Tricoter en 
rond, en côtes 1 maille endroit/1 maille envers jusqu'à ce que les côtes mesurent 4 cm. Rabattre 
les mailles comme elles se présentent. 
Tricoter la bordure autour de l'autre emmanchure de la même façon. 

Diagramme 

 


