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Bonjour, je vous propose de tricoter le pull one piece, c'est à dire en une fois. C'est un pull 

tube très fin et très délicat. Très léger car il est tricoté avec un mélange de soie (40%) et de 

mohair (60%). Inutile de vous parler du confort, encore moins de la douceur de ce pull si léger 

que vous ne le sentez pas. C'est LE pull à faire pour cette fin d'année, que vous soyez une pro 

des aiguilles ou une débutante. C'est le modèle parfait pour les fêtes de fin d'année. 

 

C'est un modèle que j'ai vu sur le site de la maison tricotée. Le fil utilisé est une pure 

merveille, les coloris sont faits main et les photos ne rendent pas toujours la beauté du fil. 

Vous trouverez cette laine sur le site de Laine et tricot, c'est un site marchant français.  

Pour une taille 38 vous devez compter entre 2 et 3 écheveaux. Chaque écheveau fait 25 g pour 

297 m, c'est vous dire la finesse du fil. Vous le tricotez avec des aiguilles n°4.5. 

La façon de le faire est la même qu'un pull tube classique, les explications sont simples et 

claires. Ici, elles correspondent à une taille 1. Vous pouvez tout à fait adapter les dimensions à 

d'autres tailles. 

Il faut savoir que ce genre de pull se calcule en tour de poitrine, J'ai trouvé une image sur 

Pinterest, l'image n'est pas très bonne. Les dimensions sont données pour les tailles 84 - 87 - 

93 et 99 si j'ai bien su décrypter. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3C9mFQw
https://bit.ly/3ccIjZK


 

Bien sûr vous avez la possibilité de prendre une laine d'une autre marque avec une autre 

qualité. Tout dépend de votre budget. Mais dans ce cas attention aux quantités de pelotes qui 

seront certainement différentes, c'est à prendre en compte. 

Ici c'est un fil très souple, qui se travaille en douceur. Attention, c'est un fil qui glisse très 

facilement des aiguilles. 

Bonne journée. 

Explications :  

Tailles : pour un tour de poitrine 81 (86, 91) cm de tour de poitrine. Modèle montré en taille 

1 sur tour de poitrine 81 cm. 

Matériel : 

– 2 (3, 3) écheveaux de Haïku par Alchemy Yarns (disponibles dans la boutique du blog !!!) 



– 1 paire d’aiguilles 4,5 mm 

– 1 aiguille à bout rond. 

Échantillon : 18 mailles = 10 cm en jersey avec des aiguilles 4,5 mm après blocage au 

repassage à la pattemouille. Vérifiez bien votre échantillon La taille 1 se tricote avec les 2 

écheveaux et il ne reste que quelques mètres. Si vous tricotez plus serré, vous risquez de 

manquer de laine pour cette taille. 

Ce pull est tricoté en une seule pièce en jersey et se commence par le devant. 

Monter 88 ( 94, 98) mailles souplement. Tricoter en jersey jusqu’à 27 cm de hauteur totale. 

Monter 40 mailles à chaque extrémité pour les manches = 168 (174, 178) mailles. Tricoter 

jusqu’à 40 cm de hauteur mesurée depuis le rang de montage. 

Commencer l’encolure en rabattant les 12 mailles centrales et en continuant chaque côté 

séparément. 

Pour la partie gauche, rabattre au début du rang endroit, côté encolure, tous les 2 rangs : 

– 1 fois 5 mailles. 

– 1 fois 4 mailles. 

– 1 fois 3 mailles. 

– 1 fois 2 mailles. 

– 1 fois 1 maille. 

Puis continuer jusqu’à 20 cm de hauteur de manche (mesure prise depuis le rang de 

montage de la manche). 

Laisser en attente les mailles et reprendre les mailles de droite mises de côté. Faire le même 

travail pour l’encolure en rabattant le même nombre de mailles au début des rangs envers. 

Lorsque la partie droite mesure 20 cm de hauteur de manche, rassembler les deux parties en 

montant au centre ( pour l’encolure du dos) : 42 mailles = 168 ( 174, 178) mailles. 

Continuer à tricoter jusqu’à 40 cm de hauteur de manche. Puis, rabattre au début des 2 

prochaines rangs les 40 mailles des manches = 88 (94, 98) mailles. 

Continuer en tricotant jusqu’à 27 cm de hauteur depuis le rang où les manches ont été 

rabattues (où jusqu’à ce que la hauteur du dos corresponde à la hauteur du devant une fois 

les manches repliées sur elles-même.) Rabattre toutes les mailles. 

Coudre le dessous des manches et les côtés. Rentrer les fils. Repasser le tricot à la 

pattemouille. 

English version : 

Zephyr Sweater 



Zephyr is the son of Eole (king of winds) and the Dawn. He’s the north wind who saves the 

beautiful Psyche in a greek myth. 

Sizes : for 81 (86, 91) cm (32, 34, 36) inches bust circumference. 

Material : 

2 (3, 3) skeins of Haïku by Alchemy Yarns (available in my store ). 

– 4,5 mm straight needles 

– embroidery needle. 

Gauge : 18 stitches = 10 cm in Stockinette stitch after blocking. Please check well your gauge 

as for size one you’re really using the 2 skeins. If your knitting is very tight, you might run 

out of yarn. 

This sweater is made in one piece in stockinette stich. It starts with the front. 

Cast on loosely 88 ( 94, 98) sts. Knit in Stockinette stitch for 27 cm (10,75 inches). 

Cast on 40 sts at each edge for both sleeves= 168 (174, 178) sts. 

Knit in pattern for 40 cm (15,75 inches) from cast on edge. 

For neckline, cast off the 12 central sts and knit each piece separately. 

For the left part, cast off for the neckline, at the beginning of the right side row, every two 

rows : 

– 5 sts one time. 

– 4 sts one time. 

– 3 sts one time. 

– 2 sts one time. 

– 1 sts one time. 

Knit to 20 cm (7,75 inches) of total sleeve length (measured from the cast on edge of the 

sleeve). 

Let the left stitches on a stitch holder and knit on the stitches of the right part. Knit as for 

the left part, casting off the same numbers of stitches for the neckline at the beginning of 

the wrong side row. 

When the right piece measures 20 cm (7,75 inches) of total sleeve length, join the two parts, 

casting on 42 sts in the middle for the back neckline = 168 ( 174, 178) sts. 

Knit for 40 cm of sleeve length (measured from the cast on edge of the sleeve). 

Then, cast off at the beginning of the next two rows 40 sts = 88 (94, 98) sts. 



Knit in pattern for 27 cm (10,75 inches) measured from the sleeves cast off row or until the 

back fit with the front when you fold your knitting. 

Cast off all the stitches. Block your knitting and sew under the sleeves and on the sides. 

 

 


