
Tricot un pull court à grosse maille 

23 octobre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose de réaliser au tricot un pull court à grosse maille. Vraiment à grosse 

maille car il faut des aiguilles n°12 pour le tricoter. C'est une belle façon de pull irlandais, car 

nous retrouvons les torsades, le point de riz et le point de blé (point de riz double). C'est un 

pull très confortable que vous pouvez aussi porter au-dessus d'un autre pull, car il se travaille 

large. Il a une ligne très jeune. 

 

C'est un modèle qui nous vient de Drops, ils ont vraiment une bibliothèque formidable pour 

tous les goûts. Ce pull se travaille en top down, c'est à dire qu'il se commence par le haut avec 

le col. Ensuite s'ajoute le début des manches, qui elles sont travaillées en raglan. Donc il vous 

faudra des arrêts de mailles, pour mettre en attente les manches. 

En général, je vous dis qu'il est possible de travailler avec des aiguilles droites, mais pour ce 

modèle, le plus simple, c'est quand même les circulaires. 

Les explications sont données pour les tailles S - M - L - XL - XXL - XXXL. il vous faudra 

entre 1200-1300-1500-1600-1800-1900 g suivant la taille choisie. La laine Polaris est 

composée à 100% de laine, inutile de vous dire le confort de laine, ni la qualité. Comme est 

est assez épaisse, Drops vous donne une bonne astuce pour le changement de pelote. Elle 

évite les bouts à rentrer toujours délicat avec cette grosseur. 
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Pour les torsades, prévoyez une aiguille auxiliaire assez épaisse pour que son maniement soit 

facile au moment de tricoter la torsade. 

Sinon, il n'y a pas vraiment de complication, il faut juste se souvenir que ce pull se porte 

large. Je pense qu'on peut le tricoter différemment, c'est à dire avec des aiguilles droites. En 

faisant le dos et le devant séparément, et de bas en haut. Mais attention, il faut tout recalculer. 

Pour les manches, il n'y aura pas de changement car elles seront toujours raglan. Bref c'est 

possible, mais il faut faire attention dans les calculs. 

Je trouve ce pull superbe, c'est tout à fait mon style même à mon âge, un goût de jeunesse 

c'est toujours agréable. 

Bonne journée.  

Explications 
 
TAILLES: 
S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS POLARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils F) 
1200-1300-1500-1600-1800-1900 g coloris 01, naturel 
 
ÉCHANTILLON: 
8 mailles en largeur et 10 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLES DOUBLES POINTES n°12. 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°12 - en 60 cm et 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n° 10. 
AIGUILLE CIRCULAIRE n° 10 - en 80 cm, pour les côtes. 
AIGUILLES À TORSADES  
La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 10 



cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus fines. 
ASTUCE CHANGEMENT DE PELOTE (quand on tricote en Polaris): 
Quand on change de pelote Polaris, diviser le fil de l’ancienne pelote en deux sur les 15 derniers 
cm – couper une de ces deux parties, répéter sur les 15 premiers cm de la nouvelle pelote. Placer 
les 15 premiers cm au-dessus des 15 derniers pour que la laine ait la bonne épaisseur et continuer 
à tricoter – ceci permet un changement de pelote invisible. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes A.1 à A.3. Voir diagramme approprié à la taille. Le diagramme montre tous les 
rangs, vus sur l'endroit. 
 
RAGLAN: 
Augmenter 1 maille de chaque côté de chaque A.1 (= on augmente 8 mailles par tour). 
Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 
Les nouvelles mailles des manches se tricotent en A.3 et celles du devant et du dos comme 
indiqué dans A.2a. 
NOTE: la première augmentation est expliquée ci-dessous. 
 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le col et l'empiècement se tricotent de haut en bas, en rond, avec les aiguilles doubles 
pointes/l'aiguille circulaire. On divise l'empiècement pour le dos/le devant et les manches et on 
continue le dos/le devant en rond sur aiguille circulaire. Les manches se tricotent en allers et 
retours sur aiguille circulaire, de haut en bas. Voir ASTUCE CHANGEMENT DE PELOTE. 
 
COL: 
Monter 44-44-48-48-52-52 mailles avec les aiguilles doubles pointes 10 en Polaris et tricoter 1 
tour endroit. Continuer en côtes (= 2 mailles endroit/ 2 mailles envers) pendant 8 cm. Tricoter 
ensuite 1 tour endroit en diminuant 4 mailles à intervalles réguliers = 40-40-44-44-48-48 mailles. 
Tricoter 1 tour envers. Tricoter ensuite 1 tour endroit en augmentant 4-4-4-4-8-8 mailles à 
intervalles réguliers = 44-44-48-48-56-56 mailles. Placer 1 fil marqueur ici – MESURER 
DÉSORMAIS L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI! 
 
EMPIÈCEMENT: 
Continuer avec l'aiguille circulaire 12. 
Tricoter et augmenter pour le RAGLAN – voir ci-dessus, ainsi: Tricoter les 2 dernières mailles de 
A.1 (= 1 maille endroit/ 1 maille envers), 1 jeté, A.2a au-dessus des 12-12-14-14-14-14 mailles 
suivantes (= dos), 1 jeté, A.1 (= 4 mailles), 1 jeté, A.3 au-dessus des 2-2-2-2-6-6 mailles suivantes 
(= manche), 1 jeté, A.1 (= 4 mailles), 1 jeté, A.2a au-dessus des 12-12-14-14-14-14 mailles 
suivantes (= devant), 1 jeté, A.1 (= 4 mailles), 1 jeté, A.3 au-dessus des 2-2-2-2-6-6 mailles 
suivantes (= manche), 1 jeté et tricoter les 2 premières mailles de A.1 (= 1 maille envers/ 1 maille 
endroit). 
Continuer ainsi en rond et augmenter pour le raglan 11-12-13-14-15-16 fois au total (y compris le 
premier tour expliqué ici) tous les 2 tours . 
Quand toutes les augmentations sont faites, on a 136-144-156-164-180-188 mailles et l'ouvrage 
mesure environ 22-24-26-28-30-32 cm depuis le fil marqueur du col. Au tour suivant, (c'est-à-dire 
le tour avec la flèche appropriée à la taille dans A.2), séparer l'ouvrage pour le dos/le devant et les 
manches ainsi: 
Tricoter les 38-42-46-48-52-55 premières mailles (= dos), glisser les 30-30-32-34-36-36 mailles 
suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 6 mailles (= côté, sous la manche), tricoter les 
38-42-46-48-54-58 mailles suivantes (= devant), glisser les 30-30-32-34-36-36 mailles suivantes 
en attente sur 1 fil pour la manche, monter 6 mailles (= côté, sous la manche) et tricoter les 0-0-0-
0-2-3 dernières mailles (= dos). 
Terminer le dos/le devant et les manches séparément. MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À 



PARTIR D'ICI! 
 
 
DOS & DEVANT: 
= 88-96-104-108-120-128 mailles. Tricoter maintenant A.2b au-dessus des 24-24-26-26-28-28 
mailles au milieu de A.2a – commencer par le tour avec une flèche appropriée à la taille; les mailles 
restantes se tricotent en jersey. Quand A.2b a été tricoté 1 fois en hauteur; le dos/le devant 
mesurent environ 18 cm depuis la séparation, dans toutes les tailles. 
Si l'ouvrage est plus court, tricoter A.2c au-dessus de A.2b jusqu'à la longueur indiquée. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 10 et tricoter 1 tour endroit, 1 tour envers et 1 tour endroit. 
Continuer ensuite en côtes (= 2 mailles endroit / 2 mailles envers) pendant 6 cm. Rabattre les 
mailles comme elles se présentent. Veiller à ne pas serrer les mailles en les rabattant!. Le pull 
mesure environ 50-52-54-56-58-60 cm de hauteur totale à partir de l'épaule. 
 
MANCHES: 
Se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire avec une couture. Reprendre les 30-30-32-
34-36-36 mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage avec l'aiguille circulaire 12 et monter 3 
mailles de chaque côté dans toutes les tailles = 36-36-38-40-42-42 mailles. Continuer A.3 en 
allers et retours. Quand la manche mesure environ 35-34-33-31-29-28 cm depuis la séparation 
(on peut essayer le pull et tricoter jusqu'à la longueur souhaitée) – ajuster pour arrêter après un 
rang sur l'envers; NOTE: Plus court dans les grandes tailles car l'encolure est plus large et 
l'empiècement plus long, rabattre les mailles comme elles se présentent. Tricoter l'autre manche 
de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les manches dans le brin le plus à l'extérieur des mailles pour que la couture soit plate. 

Diagramme 
 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles; au tour/rang suivant, tricoter le jeté torse pour éviter un 
trou. 

 

= placer 1 maille sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, 
reprendre la maille en attente et la tricoter à l'envers 

 

= placer 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 1 maille envers, 
reprendre les 3 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= placer 1 maille sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, 
reprendre la maille en attente et la tricoter à l'endroit 

 

= placer 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 1 maille endroit, 
reprendre les 3 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= placer 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, 
reprendre les 3 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= premier/dernier tour du diagramme en fonction de la taille 



 

 

 



 

 



 

 

 


