
Pull ami Paris 

1er  Janvier 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, pour bien commencer l'année. Nous allons parler de notre meilleur ami : c'est le pull. 

Que l'on soit tricoteuse ou crocheteuse, c'est le modèle que nous faisons certainement le plus. 

Ajoutons un air de Mode de Paris pour que nous puissions l'appeler : notre pull ami Paris. Un 

peu de folie, de création. Beaucoup de confort, offrons-nous le plaisir d'être à la mode avec 

son grain de folie.  

 

La mode actuelle est aux pulls XXL. C'est à dire très grands, larges à souhait et tricotés avec 

de la grosse laine pour des aiguilles n°6 au minimum. Ce sont en général des pulls tricotés en 

jersey. Le dos et le devant sont tricotés droits aussi, c'est à dire qu'il n'y a pas d'emmanchures, 

donc les épaules sont tombantes. Les manches sont immenses car elles sont bouffantes. 

 Photo trouvée sur Pinterest 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Vous pouvez si vous le voulez tricoter votre pull à grosses mailles j'ai trouvé un patron sur le 

site de Marie Claire. Vous aurez toutes les explications sur le pdf 

 

L'idéal c'est de le faire uni, et de l'accessoiriser avec de gros motifs, comme des fleurs, des 

nuages des fruits, tout ce que vous voulez. 

C'est là que votre talent entre en tricotant de grosses fleurs, ou vous les faites au crochet. Il y a 

aussi la solution de les broder aussi. 

 

J'ai trouvé un tuto pour tricoter les fleurs, c'est vrai que nous trouvons plus facilement des 

modèles au crochet. Là le tuto pour tricoter les fleurs vient du site de "la malle aux milles 

mailles". Vous avez différentes tailles proposées. 

https://bit.ly/3zflAqk
https://bit.ly/3mKtof1
https://bit.ly/3mKtof1


 

Vous pouvez aussi faire de petites roses qui viendront d'accrocher sur le pull avec un décor de 

tige Là les tiges et les feuilles sont brodées sur le pull. 

 

Tout est possible que ce soit avec les longueurs, pour un pull ou un gilet. Après faites-vous 

plaisir, un peu de folie c'est bon. 

Bonne journée. 

crédit photo pinterest  

crédit photo marie claire 

crédit photo gilet grosse fleur  

crédit photo fleur  

https://www.pinterest.fr/pin/300615343893276727/
https://bit.ly/3zflAqk
https://www.pinterest.fr/pin/8444318042297230/
https://bit.ly/3mKtof1


Explications pull over  size 

Conception, création et réalisation : Mamy Factory 

Photo : Annabelle Tiaffay 

Tricoter un pull à manches ballon : ce qu'il faut savoir 

Tailles XS/S (M/L - XL) 

Matériel 

• Laine Merveilleuse de MAMY FACTORY 75 % kid mohair 25 % soie 

(www.mamyfactory.com) col. Bordeaux 9 (10 - 11) pel., col. Rouge 3 (4 - 4) pel. 

• Aiguilles circulaires n° 4,5 et 6,5 ou aiguilles droites n° 4,5 et 6,5. 

• 2 arrête-mailles. 

• Aiguille à laine. 

• Ciseaux. 

Points employés  

Côtes 1/1 : 

• En rgs aller-retour : rg 1 : 1 m. endroit - 1 m. envers. Rg 2 : 1 m. envers - 1 m. endroit. 

• En rond : 1 m. endroit - 1 m. envers. 

Jersey endroit   

• En rgs aller-retour : rg 1 : tout à l'endroit - rg 2 : tout à l'envers 

• En rond : tt à l’end. 

Augmentation intercalaire 

• Avec la pointe de l’aig., soulevez le brin entre 2 m. et tric.-le à l’end. en le prenant sous le brin 

arrière (torse). 

Diminutions  

• De 2 m. : tric. 2 m. ensemble 

• De 3 m. en surjet double centré (SDC) : glissez 2 m. en les prenant comme pour les tric. 

ensemble à l’end., tric. à l’end. la m. suiv., rabattez les 2 m. glissées ensemble sur cette m. 

Les rangs raccourcis : 

close 

volume_off 

  

Sur l’end. : tric. le nb de m. indiqué et tournez le travail ; glissez la 1re m. en la prenant comme pour la 

tric. à l’env. Passez le fil devant, tirez sur ce fil vers l’arrière du tricot par-dessus l’aig. jusqu’à faire 

apparaître 2 brins ; repassez le fil devant et tric. la suite du rg. Au rg suiv., prenez les 2 brins de la m. 

tirée ensemble. 

Sur l’env. : tric. le nb de m. indiqué et tournez le travail ; passez le fil dev., glissez la 1re m. en la 

prenant comme pour la tric. à l’env. ; tirez sur le fil vers l’arrière du tricot par-dessus l’aig. jusqu’à 

faire apparaître 2 brins et tric. la suite du rg. Au rg suiv., prenez les 2 brins de la m. tirée ensemble. 

Echantillon 

Carré 10 x 10 cm tricoté en jersey avec 3 brins de laine, aig. n° 6,5 = 15 m. x 19 rgs 

Téléchargez le schéma du patron 

Patron pour tricoter un pull avec des aiguilles circulaires 

https://cache.marieclaire.fr/data/fichiers/62/mci1465.pdf


Le pull se travaille sur l’aiguille circulaire de bas en haut, jusqu’aux emmanchures, puis est travaillé en 

rgs aller-retour avec les aiguilles droites pour le haut du dos et du devant. Puis les m. autour de 

l’emmanchure sont relevées avec l’aiguille circulaire pour le tricotage des manches en rond du haut 

vers le bas. La hauteur du pull sous emmanchures et la hauteur des manches sont identiques pour 

toutes les tailles. 

1. CORPS  

Avec 2 brins de laine Bordeaux et l’aig. n° 4,5, montez 168 (180 - 192) m et fermez en rond. Placez 1 

anneau en déb. du tr. Tric. en côtes 1/1 sur 14 trs (env. 5 cm de haut). Continuez avec 3 brins de laine 

Bordeaux et l’aig. n° 6,5 en jersey. A 33 cm de haut. tot., partagez le travail en deux pour le dos et le 

devant. Continuez en jersey end. avec 3 brins de laine rouge et les aig. droites n° 6,5. Ajoutez 1 m. 

lisière de part et d’autre du rg, puis tric. 84 (90 - 96) m. et ajoutez une autre m. lis. de chaque côté = 86 

-(92 - 98) m. Laissez les 84 (90 - 96) m. du devant en attente sur l’arrête-mailles. 

2. HAUT DU DOS 

Continuez en jersey en rgs aller-retour tout droit sur 16 rgs. Au 17e rg., faites 1 augm. intercalaire à 2 

m. du bord de ch. côté = 88 (94 - 100) m. Répétez ces augm. au 27e (27e - 29e) rg et au 35e (37e - 39e) 

rg = 92 (98 - 104) m. A 22 (23 - 24) cm de haut. d’emmanchures, laissez en attente les 20 (22 - 24) m. 

centrales en tricotant les 36 (38 - 40) premières m. et tournez. 

Continuez de ch. côté séparément : tric. le rg. env. et, au rg end. suiv., laissez encore 6 m. en attente 

pour l’encolure = 30 (32 - 34) m. et tournez. Tric. le rg. env. et laissez en attente ces 30 (32 - 34) m. 

pour l’épaule à fermer en grafting (ou rabattez ces m. pour une couture simple). 

Après les 20 (22 - 24) m. centrales, tric.à l’end. les 36 (38 - 40) m. laissées en attente à gauche. Tric. le 

rg env., en laissant encore 6 m. côté encolure = 30 (32 - 34) m. Tournez et tric. ces m. à l’end. et 

laissez les m. restantes en attente ou rabattez-les = 32 (34 - 36) m. en attente pour l’encolure et 30 (32 - 

34) m. pour chaque épaule. 

3. HAUT DU DEVANT 

Reprenez les 84 (90 - 96) m. laissées en attente et tric. avec 3 brins de laine Rouge en ajoutant 1 m. lis. 

de ch. côté = 86 (92 - 98) m. Continuez en jersey à plat sur 10 rgs. Au 11e rg, faites 1 augm. 

intercalaire à 2 m. du bord de ch. côté = 88 (94 - 100) m. Répétez ces augm. au 15e (15e - 17e) rg et au 

21e (21e - 23e) rg = 92 (98 - 104) m. A env. 17/18 cm env., laissez en attente les 18 m. centrales. 

Continuez de ch. côté séparément comme pour le dos et, ts les 2 rgs, laissez encore en attente de ch. 

côté des 18 m. : 3 m., puis 2 x 2 m. (3 m., puis 2 x 2 m., puis 1 m. - 3 m., puis 2 x 2 m., puis 2 x 1 m.) 

= 32 (34 - 36) m. en attente pour l’encolure. Tricotez encore 1 rg et laissez en attente les 30 (32 - 34) 

m. de ch. épaule (ou rabattez ces m.). 

4. MANCHES 

Fermez les épaules en grafting ou en couture simple. Avec 3 brins de laine Bordeaux et l’aig. 

circulaire n° 6,5, relevez 73 (77 - 81) m. autour de l’emmanchure de la façon suiv. : 36 (38 - 40) m. 

pour le devant, 1 m. sur la couture d’épaule et 36 (38 - 40) pour le dos. Fermez en rond et placez un 

anneau en début de tr. Tric. en jersey en faisant les augm. suiv. de part et d’autre de l’anneau : à 1 m. 

de la fin du 6e tr, 1 augm. intercalaire, 1 m. end., glissez l’anneau, 1 m. end., 1 augm. intercalaire = 75 

(79 - 83) m. Répétez ces augm. à 1 m. de l’anneau ts les 10 trs x 3 fois = 81 (85 - 89) m., puis ts les 12 

trs x 1 fois et ts les 14 trs x 1 fois = 85 (89 - 93) m. 

A env. 41 cm de haut. de manches, faites 1 tr en diminuant 55 m. comme suit : tric. (2 m. ens., puis 5 

SDC) x 5 fois * pour la taille XS/S. 

Tric. 1 m. end., 2 m. ens., 5 SDC, 1 m. end., (2 m. ens., puis 5 SDC) x 3 fois *, 1 m. end., 2 m. ens., 5 

SDC, 1 m. end. pour la taille M/L. 



Tric. (1 m. end., 2 m. ens., 5 SDC) x 2 fois, 2 m. end., 2 m. ens., 5 SDC, 2 m. end., (2 m. ens., 5 SDC, 

1 m. end.,) x 2 fois pour la taille XL. 

Continuez sur les 30 (34 - 38) m avec 2 brins de laine Bordeaux et l’aig. circulaire n° 4,5. Tric. en 

côtes 1/1 pendant env. 5 cm, puis rabattez toutes les m. souplement. 

*  alternez 5 ou 3 fois : 1 dim. de 1 m. en tric. 2 m. ens. suivies de 5 dim. de 2 m. en faisant des surjets 

doubles centrés. 

5. ENCOLURE 

Avec l’aig. circulaire n° 4,5 et 2 brins de laine Rouge, en partant d’une couture d’épaule, tricotez à 

l’end. en commençant par le devant: pour la taille XS/S, relevez 3 m., puis tric. les 32 m. en attente du 

devant, relevez 3 m. et tric. les 32 m. en attente du dos = 70 m. Fermez en rond et placez un anneau en 

début du tr. 

Pour la taille M/L, relevez 3 m., puis tric. 1 m. en attente du devant et faites 1 augm. intercalaire, puis 

tric. les 32 m. en attente du devant, 1 augm. intercalaire, tric. 1 m. en attente, relevez 3 m., tric. 6 m. en 

attente du dos, 1 augm intercalaire, tric. 22 m. en attente, 1 augm. intercalaire, tric. 6 m. = 78 m. 

Fermez en rond et placez un anneau en début du tr. 

Pour la taille XL, relevez 3 m., puis tric. 1 m. en attente du devant et faites 1 augm. intercalaire, puis 

tric. 1 m. en attente du devant, 1 augm. intercalaire, puis tric. les 32 m. en attente du devant, 1 augm. 

intercalaire, tric. 1 m. en attente, 1 augm. intercalaire, tric. 1 m. en attente, relevez 3 m., tric. 6 m. en 

attente du dos, 1 augm intercalaire, tric. 24 m. en attente, 1 augm. intercalaire, tric. 6 m. = 84 m. 

Fermez en rond et placez un anneau en début du tr. 

Pour toutes les tailles, tric. en côtes 1/1 et réalisez 5 trs, puis rabattez ttes les m. souplement. Rentrez 

les fils sur l’envers du tricotage. 

Patron pour tricoter un pull avec des aiguilles droites 

Les explications du patron pour tricoter un pull avec des aiguilles droites sont réservées à nos 

abonnés. Pour accéder à cette partie du tutoriel, abonnez-vous !  

Parue dans le Numéro 146 

Explications fleurs au tricot : 

Pour faire le plus grand modèle : Les pétales seront de 8 mailles.   

Monter sur vos aiguilles n°3,5 :56 mailles et tricoter 14 rangs au point jersey endroit. 

Au 15ème rang vous allez tricoter * une maille lisière, 4 mailles endroit, à la 5ème vous allez 

la défaire jusqu'au 

2ème rang, vous la reprenez sur votre aiguille droite et la tricotez en prenant les rangs défaits. 

Tricotez ensuite 8 mailles à la 9ème vous la défaites jusqu'au 2ème rang et reprenez cette 

maille sur votre aiguille 



droite et la tricotez en prenant les fils des rangs défaits. Répéter de *à* 

Vous terminerez votre rang par 4 mailles plus maille lisière. 

Pour visualiser comment faire vous pouvez vous aider de cette vidéo : à 6 minutes 23 

secondes.   

Au rang retour (envers) tricoter les mailles trois par trois. 

Couper votre fil d'une longueur suffisante pour pouvoir ensuite le passer dans les mailles. 

Serrer bien fort et coudre les bords pour fermer la fleur. 

Modèle de fleur moyen :  

Monter 44 mailles et faire 10 rangs de point de jersey endroit. 

Ensuite au 11 ème rang vous tricotez une maille lisière, trois mailles endroit, vous laissez 

tomber la maille suivante et la défaites jusqu'au 2ème rang et la tricotez en prenant les fils des 

rangs défaits puis vous tricotez * 6 mailles et défaites la maille suivante en la tricotant comme 

expliqué ci-dessus*, vous répétez de *à* et terminez par trois mailles endroit et une maille 

lisière. 

Au 12ème rang tricotez les mailles 3 par trois et suivre les explications pour la terminer de la 

première explication de fleur. 

Cette fleur aura des pétales de 6 mailles.  

Modèle de la fleur plus petite : Cette fleur aura des pétales de 4 mailles. 

Monter sur vos aiguilles n°3,5 : 32 mailles. 

Tricotez 8 rangs de point jersey puis au 9ème rang tricotez la maille lisière, puis 

2 mailles, défaire la maille suivante et la tricoter comme expliqué plus haut, *tricotez 4 

mailles puis à la 5ème la défaire et la 

tricoter comme expliqué dans le point*. 

Répéter de * à * et terminer votre rang par 2 mailles plus une maille lisière endroit 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iipGjjptaiY

