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Bonjour, je vous propose un pull sans manche pour fête. Il est réalisé au tricot avec un point 

très simple, c'est à dire le jersey endroit. La beauté de ce pull se trouve dans les bandes de 

torsades qui viennent décorer ce pull. Pas besoin que ce soit plus compliqué pour être beau. 

Les pans sont ouverts au niveau des côtes. Le petit détail : le dos qui est un peu plus long que 

le devant. 

 

C'est une taille unique 44/48, car ce pull se porte large. Il faut entre 300 et 400 g de fil pour 

des aiguilles 4 - 5.  

Les côtes ne sont tricotées avec des mailles torses. La bordure sera beaucoup serrée qu'avec 

des côtes normales. C'est à prendre en compte si vous avez un peu de ventre. Si c’est le cas, le 

mieux c'est de faire des côtes normale 

 

Le dos est entièrement tricoté en jersey endroit. La seule attention à avoir, c'est que les côtes 

sont plus longues de 2 cm. Vous pouvez les faire un peu plus longues si vous le souhaitez. 
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En regardant les schémas, vous verrez que le devant va en s'élargissant, alors que le dos va en 

rétrécissant. Vous commencez par le devant en notant les rangs avec les augmentations. Vous 

ferez le dos en faisant des diminutions avec le même nombre de rangs pour les augmentations. 

Les torsades se font dans le même sens 

 

Les bords de l'encolure et les manches sont faits avec des mailles torses. Là aussi si vous êtes 

mal à l'aise avec ce genre de maille, vous faites plus simplement des côtes 1/1 



 

Pour ce pull, vous pouvez prendre un mohair, ou alpaga. Ou encore un fil avec du lurex pour 

être brillante. De même que vous pouvez choisir une encolure arrondie ou même bateau, c'est 

à dire très large. 

Bonne journée.  

 


