
Rapide pull de Noël 

8 novembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour je vous propose le "Rapide pull de Noel". Comme son nom l'indique, il est rapide à 

tricoter car il se travaille avec des aiguilles n°12. Pour Noël, parce que c'est bientôt. Mais 

surtout c'est un dessin irlandais avec les torsades qui décorent le pull. Un air de Noël qui se 

prépare dès maintenant. 

 

Rien de mieux pour se réchauffer rapidement que ce soit à la maison ou dehors. C'est un pull 

sans manche, ce qui est encore plus pratique. Et j'aime beaucoup les pans ouverts, très utile 

pour mettre les mains dans les poches. 

Ce modèle nous est proposé par Drops. Les explications sont proposées pour les tailles S/M – 

L/XL – XXL/XXXL. Suivant la taille choisie, il vous faudra entre 1400-1600-1800 g de fil. 

Ici c'est le fil Polaris qui est utilisé. C'est surtout un fil utilisé pour le feutrage, donc il serait 

peut-être plus sage d'en utiliser un autre qui permet de garder le pull comme au premier jour. 

Alors comme à son habitude Drops vous conseille des aiguilles circulaires, et les explications 

sont données pour un travail en circulaire. Et comme à mon habitude, je vous rassure en vous 

disant qu'il est tout à fait possible de le faire avec des aiguilles droites. Il vous faudra 

simplement diviser le nombre des mailles par 2. Avec bien sur une couture supplémentaire sur 

les côtés. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3keJ9th


 

Prévoyez une aiguille auxiliaire assez grosse, ainsi que des marques mailles. Si vous n'en avez 

pas pour les grosses mailles, dans ce cas vous utilisez des épingles à nourrices. C'est aussi 

simple et efficace. 

Le col se fait en relevant les mailles sur tout le tour. Là il vous faudra des circulaires ou des 

aiguilles à doubles pointes. Mais vous avez aussi la solution de le faire sur des aiguilles 

droites, c'est à dire de faire une bande. Pour enfin le coudre maille par maille sur l'encolure. 

Ce n'est pas beaucoup plus long. Il faut juste un peu de patience en reprenant chaque maille de 

l'encolure. 

Une dernière chose, si vous n'avez pas de la laine aussi grosse, vous pouvez doubler le fil. 

Vous pouvez aussi le faire avec des aiguilles plus petites et le fil correspondant. Dans ce cas 

je vous conseille de faire un échantillon, il vous sera utile pour calculer le nombre de maille à 

faire au montage. 

Vous n'aurez pas besoin de rajouter des torsades. Les mailles supplémentaires seront réparties 

de chaque côté et tricotées au point mousse. 

Bonne journée.  

Explications 

TAILLES: 
S/M – L/XL – XXL/XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS POLARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils F) 
1400-1600-1800 g coloris 01, naturel 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES  n° 12 - en 60 et 80 cm. 
AIGUILLE À TORSADES  
 
ÉCHANTILLON: 
8 mailles en largeur et 10 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 



NOTE: 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. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours, en différentes parties, avec des coutures. Le col se tricote à la fin. 
 
DOS: 
Monter 52-60-68 mailles avec l'aiguille circulaire 12 en DROPS Polaris. Tricoter 1 rang envers sur 
l'envers. Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: 4 mailles de bordure au POINT MOUSSE – voir ci-
dessus, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, tricoter de *-* au-dessus des 4-8-12 mailles suivantes, 
1 maille endroit, A.1 (= 34 mailles), 1 maille endroit, *2 mailles envers, 2 mailles endroit*, tricoter 
de *-* au-dessus des 4-8-12 mailles suivantes et 4 mailles de bordure au point mousse. Continuer 
en côtes ainsi pendant 8 cm. Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: 4 mailles de bordure au point 
mousse, 5-9-13 mailles envers, A.2 (= 34 mailles), 5-9-13 mailles envers et 4 mailles de bordure au 
point mousse. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 41 cm dans toutes les tailles. 
Tricoter maintenant au point mousse les 6-7-8 mailles de chaque côté (tricoter les autres mailles 
comme avant) pendant 4 rangs (= 2 côtes mousse au-dessus des 6-6-8 mailles de chaque côté). 
Former maintenant les emmanchures ainsi: Rabattre les 2-3-4 premières mailles et tricoter jusqu'à 
la fin du rang. Tourner, rabattre les 2-3-4 premières mailles et tricoter jusqu'à la fin du rang = 48-
54-60 mailles. Continuer ainsi: 4 mailles de bordure au point mousse, 3-6-9 mailles envers, A.2 (= 
34 mailles), 3-6-9 mailles envers et 4 mailles de bordure au point mousse. 
 
Quand l'ouvrage mesure 61-63-65 cm, diminuer 5 mailles à intervalles réguliers dans A.2. Au rang 
suivant sur l'endroit, rabattre les 19-21-23 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque 
épaule séparément. Rabattre ensuite 1 maille au rang suivant à partir de l'encolure = 11-13-15 
mailles pour l'épaule. Après les diminutions, tricoter à l'endroit ou à l'envers comme indiqué dans 
A.2 les mailles qui ne peuvent pas se tricoter en A.2 . Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 
64-66-68 cm. Rabattre. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
Monter 52-60-68 mailles avec l'aiguille circulaire 12 en DROPS Polaris. Tricoter 1 rang envers sur 
l'envers. Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: 4 mailles de bordure au point mousse, *2 mailles 
endroit, 2 mailles envers*, tricoter de *-* au-dessus des 4-8-12 mailles suivantes, 1 maille endroit, 
A.1 (= 34 mailles), 1 maille endroit, *2 mailles envers, 2 mailles endroit*, tricoter de *-* au-dessus 
des 4-8-12 mailles suivantes et 4 mailles de bordure au point mousse. Continuer en côtes ainsi 
pendant 8 cm. Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: 4 mailles de bordure au point mousse, 5-9-13 
mailles envers, A.2 (= 34 mailles), 5-9-13 mailles envers, 4 mailles de bordure au point mousse. 
Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 41 cm dans toutes les tailles. 
Tricoter maintenant au point mousse les 6-7-8 mailles de chaque côté (tricoter les autres mailles 
comme avant) pendant 4 rangs (= 2 côtes mousse au-dessus des 6-6-8 mailles de chaque côté). 



Former maintenant les emmanchures ainsi: Rabattre les 2-3-4 premières mailles et tricoter jusqu'à 
la fin du rang. Tourner, rabattre les 2-3-4 premières mailles et tricoter jusqu'à la fin du rang = 48-
54-60 mailles. Continuer ainsi: 4 mailles de bordure au point mousse, 3-6-9 mailles envers, A.2 (= 
34 mailles), 3-6-9 mailles envers et 4 mailles de bordure au point mousse. 
 
Quand l'ouvrage mesure 57-59-61 cm, diminuer 5 mailles à intervalles réguliers dans A.2. Au rang 
suivant sur l'endroit, placer les 13-15-17 mailles centrales en attente sur un fil pour l'encolure et 
terminer chaque épaule séparément = 15-17-19 mailles pour l'épaule. 
Rabattre ensuite tous les rangs à partir de l'encolure: 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille = 11-13-15 
mailles. Après les diminutions, tricoter à l'endroit ou à l'envers comme indiqué dans A.2 les mailles 
qui ne peuvent pas se tricoter en A.2 . Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 64-66-68 cm. 
Rabattre. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules. Coudre les côtés dans le brin le plus à l'extérieur des mailles pour que la 
couture soit plate; de haut en bas, à partir des emmanchures jusqu'à ce qu'il reste 20 cm en bas (= 
fentes côtés). 
 
COL: 
En commençant à l'une des épaules, relever sur l'endroit 44 à 56 mailles autour de l'encolure, avec 
l'aiguille circulaire 12 (y compris les mailles du devant en attente et bien veiller à ce que le nombre 
de mailles est divisible par 4). Tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) en rond 
pendant 12 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. 

 



 

 

 

Diagramme 
 

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

 

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

 

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

 


