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Bonjour, en parcourant le net j'ai trouvé cette photo de pull qui doit dater des années 80. C'est 

un tricot vintage chic, à faire pour les fêtes de fin d'année, par exemple. C'est un pull réalisé 

avec un fil très doux et rehaussé d'une dentelle élastique. L'idée de la dentelle ajoute de la 

finesse, et la prendre élastique, lui permet de bien s'adapter à l'encolure. Bref un bel ensemble. 

 

Je n'ai pas trouvé le créateur de ce modèle, mais il me fait penser aux modèles Anny Blatt, 

c'est parfaitement dans le style de leur ligne de modèles. Il se tricote avec une laine angora à 

80% et agneau pour 20%, inutile de vous dire le confort de cette laine. Un nuage de douceur, 

de confort et de chaleur. 

Comme les pelotes sont super légères, elles ne pèsent que 25 gr mais pour 110m de fil. Les 

explications sont données pour les tailles 36 - 40 - 44. Suivant la taille choisie, il vous faudra 
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entre 9 - 10 - 11 pelotes. Des aiguilles n°2.5 pour les côtes ensuite vous continuez avec des 

aiguilles n°3.5. Si vous voulez vraiment de la souplesse avec ce pull, vous le tricotez avec des 

aiguilles n°4. Enfin pour la dentelle, il en faut 1 m. 

On ne le voit pas sur le pull, mais les manches sont raglan. 

Cette laine ne demande pas de complication, vous faites des côtes 1/1 ensuite vous continuez 

en jersey endroit. Rien de plus simple pour cette beauté. 

Personnellement je n'aime pas trop le noir, que ce soir à porter ou à tricoter. Mais là il faut 

quand même reconnaître que ce pull est très réussi. A faire aussi en blanc, ou dans une autre 

couleur à vous de voir. 

Bonne journée. 

Explications : 

Échantillon: 

Un carré de 10 cm en jersey endr.  = 24 mailles et 32 rangs en jersey. 

Important:  Tric. avec des aig. plus fines si vous obtenez moins de mailles et de 

rangs que sur cet échantillon.  Tric. avec des aig. plus grosses dans le cas contraire. 

 

RÉALISATION 

DOS 

Monter 113 - 121 - 127 m.  Tric. 6 cm côtes 1/1 en répart. 14 augm. au dernier 

rg.  Cont. droit jersey endr. sur les 127 - 135 - 141 m. obtenues. 

Raglan 

À 31 - 32 - 33 cm de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs: 

T.36:  *1 fs 2 m., 4 fs 1 m.*, rab. 4 fs de * à *, 1 fs 1 m. 

T.40:  *1 fs 2 m., 4 fs 1 m.*, rab. 4 fs de * à *, 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. 

T.44:  *1 fs 2 m., 4 fs 1 m.*,  rab. 5 fs de * à *. 

Rab. les 77 - 79 - 81 m. rest. en 1 fois. 

  

DEVANT 

Comme le dos 

Encolure 



À 37 - 30 - 41 cm de haut. tot., rab. les 27 - 29 - 31 m. centrales.  Cont. ch. côté 

séparément en rab. côté encolure ts les 2 rgs 1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 

m., 3 fs 1 m.  Après les dim. du raglan, rab. les 3 m. rest. en 1 fois. 

  

MANCHES 

Monter 63 - 65 - 67 m.  Tric. 6 cm côtes 1/1 en répart. 12 - 14 - 16 augm. au dernier 

rg.  Cont. jersey endr. sur les 75 - 79 - 83 m. obtenues. 

Dès le 5ème rg, augm. de ch. côté: 

T.36:  20 fs 1 m. alternativement ts les 4 et 6 rgs. 

T.40:  16 fs 1 m. alternativement ts les 4 et 6 rgs, 6 fs 1 m. ts les 4 rgs. 

T.44  14 fs 1 m. alternativement ts les 4 et 6 rgs, 9 fs 1 m. ts les 4 rgs. 

On obtient 115 - 123 - 129 m. 

Raglan 

À 39 - 40 - 41 cm de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs: 

T.36:  3 fs 3 m., 12 fs 2 m. 

T.40:  4 fs 3 m., 12 fs 2 m. 

T.44:  2 fs 3 m., 16 fs 2 m. 

Rab. les 49 - 51 - 53 m. rest. en 1 fois. 

  

ASSEMBLAGE 

Faire les coutures.  Couper la dentelle selon le croquis.  Assembler les 2 parties par 

des coutures de long des côtés en biais.  Coudre la dentelle au bord de l'encolure en 

l'étirant et en plaçant les coutures en prolongement de chaque milieu de manche. 



 


