
Pull chic tradition 

11 décembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un pull chic tradition. Le pull d'hiver par excellence, une invitation à 

la douceur et au confort. Rien de mieux pour l'hiver, que d'avoir un pull très confortable 

surtout avec le gros col pour tenir votre gorge au chaud. 

 

C'est un modèle trouvé sur le site des Tricots de Louise. Il y a beaucoup de modèles à voir 

avec à chaque fois les explications. Ici c'est un pull traditionnel vraiment chic. Il est tricoté 

avec un motif de grandes feuilles. Ce dessin est simple à tricoter.  

Les explications sont données pour la taille 38/40. Si vous souhaitez faire d'autre taille, je 

vous conseille de faire un échantillon avec la laine choisie. Pour une taille plus grande vous 

devez ajouter un multiple de la feuille, c'est à dire 12 mailles. Il est important de respecter ce 

multiple pour avoir un beau raccord au niveau des coutures. 

Pour le tricoter et pour la taille 38.40, il vous faudra 11 pelotes de laine qui se travaille avec 

des aiguilles n°6. Si vous faites une taille plus grande pensez à ajouter 1 ou 2 pelotes. Ainsi 

que des aiguilles n°3.5 pour les côtes. Elles sont faites beaucoup plus serrées que le dessin de 

feuille. C'est pour donner plus de gonflant au pull, c'est la même chose pour les manches. 

Le col se fait séparément, pour être ensuite cousu maille par maille sur l'encolure du pull. 

C'est un joli pull à faire avec toutes les laines sans soucis. Si vous souhaitez prendre une laine 

plus fine, il faudra revoir le nombre de mailles à monter, c'est le même principe avec une laine 

plus grosse. 

C'est le genre de pull qui est indémodable, un classique toujours apprécié. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3DI5hD6


Qualité de la laine : 

Laine :  47% acrylique, 21% viscose, 16% polyamide, 15% laine 

Pelotes de 50 g :    150 mètres environ 

Aiguilles/crochet :    2.5 / 3 

Échantillon 10 cm X 10 cm =    28 mailles X 36 rangs en jersey endroit 

Pull avec manches en point jersey endroit : 

• Femme T. 48        11 pelotes environ 

• Femme T. 42        9 pelotes environ 

• Enfant 12 ans        7 pelotes environ 

 

Fournitures : 11 pelotes 

aiguilles :  # 3.5 et 6 mm   

Points employés : 

Côtes 1/1 :  aig.  # 3.5 mm 

Point fant.:  aig. # 6 mm sur un nombre de mailles divisible par 12 + 1 + 2 m. lis. 

1er rg (endr. du trav.):  1 m. lis., * 4 m. endr., 2 m. ens. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 

jeté, 1 S.S., 3 m. endr.*  Rép. de * à *, terminer par 4 m. endr. au lieu de 3, 1 m. lis. 

2ème rg et tous les rangs pairs:  envers 

3ème rg:  1 m. lis., *3 m. endr., 2 m. ens. endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 

jeté, 1 m. endr., 1 S.S., 2 m. endr.*  Rép. de * à *, term. par 3 m. endr. au lieu de 2, 

1 m. lis. 

5ème rg:  1 m. lis., *2 m. endr., 2 m. ens. endr., 2 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 

jeté, 2 m. endr., 1 S.S., 1 m. endr.,*  Rép. de * à *, term. par 2 m. endr. au de 1, 1 

m. lis. 

7ème rg:  1 m. lis., *1 m. endr., 2 m. ens. endr., 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 

jeté, 3 m. endr., 1 S.S.*  Rép. de * à *, term. par 1 m. endr., 1 m. lis. 

9ème rg:  endroit 

11ème rg:  1 m. lis., *1 m. endr., 1 jeté, 1 S.S., 7 m. endr., 2 m. ens. endr., 1 

jeté*  Rép. de * à *, term. par 1 m. endr., 1 m. lis. 

13ème rg:  1 m. lis., *1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 S.S., 5 m. endr., 2 m. ens. 

endr., 1 m. endr., 1 jeté*  Rép. de * à *, term. par 1 m. endr., 1 m. lis. 

15ème rg:  1 m. lis., *1 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 S.S., 3 m. endr., 2 m. ens. 

endr., 2 m. endr., 1 jeté*  Rép. de * à *, term. par 1 m. endr., 1 m. lis. 

17ème rg:  1 m. lis., *1 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 S.S., 1 m. endr., 2 m. ens. 

endr., 3 m. endr., 1 jeté*  Rép. de * à *, term. par 1 m. endr., 1 m. lis. 



19ème rg:  endroit 

21ème rg:  reprendre au 1er rang.  

Échantillon :  

Un carré de 10 cm =  14 mailles et 18 rangs. 

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 71 m.  Tric. 8 cm en côtes 1/1.  Cont. point fant. en répart. 4 augm. au 1er 

rg. 

Emmanchures 

À 35 cm de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 1 fs 1 

m.  Cont. droit sur les 63 m. rest. 

Épaules et encolure 

À 23 cm de haut. d'emmanchures, rab. de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 10 m., 1 fs 9 

m.  Simultanément, rab. les 19 m. centrales.  Term. ch. partie séparément en rab. 

côté encolure 1 fs 3 m.  

DEVANT 

Comme le dos 

Encolure 

À 16 cm de haut. d'emmanchures, rab. les 9 m. centrales.  Term. ch. partie 

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

MANCHES 

Monter 37 m.  Tric. 8 cm en côtes 1/1.  Cont. point fant. en répart. 10 augm. au 1er 

rg, puis en augm. de ch. côté 10 fs 1 m. ts les 3 cm 

(on obtient 67 m.) 

À 42 cm de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs 4 fs 4 m., et les 

35 m. rest. en 1 fois.  

COL 



Monter 147 m.  Tric. 20 cm en côtes 1/1.  Laisser en attente.  

ASSEMBLAGE 

Faire toutes les coutures. 

Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure 

Le replier en dehors. 

 


