
Pull 1/2 zip 

23 décembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un Pull 1/2 zip, c'est à dire avec une fermeture éclair. Un 

modèle pour nos hommes cette fois grand ou petit, c'est le genre de pull pratique. En plus il a 

un côté irlandais que j'apprécie beaucoup. Alors pourquoi s'en priver, et pourquoi pas le 

détourner pour nous. C'est le genre de pull pratique mais surtout très confortable. 

 

C'est un modèle qui nous vient de Drops. Il a le très gros avantage d'être mixte, les 

explications sont données pour la taille homme mais aussi pour la taille femme. 

Les tailles femmes :  S – M – L. Suivant la taille choisie il vous faudra entre 700-800-850 g de 

laine pour des aiguilles n°5.  

Les tailles hommes : S/M – M/L. Là il vous faudra entre 950-1050, suivant la taille que vous 

souhaitez tricoter. 

Les explications sont données pour des aiguilles circulaires. Cependant vous pouvez tout à 

fait prendre des aiguilles droites. Il vous suffira de diviser le nombre des mailles par 2. Et bien 

sûr, tricoter en aller - retour. 

Les dessins de ce pull sont très simples, c'est un jeu de damier avec un jersey endroit et 

envers. J'aime beaucoup le résultat.  

Les manches se tricotent aussi avec des aiguilles circulaires, là aussi vous pouvez utiliser des 

aiguilles droites sans problème. Vous aurez juste une couture à prévoir.  

Attention, avec ce genre de pull, les manches sont larges quand même.  

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


Vous aurez un peu de couture pour poser le zip ou la fermeture éclair. 

Si vous souhaitez faire ce pull pour vos mini moi, je vous mets le lien des explications sur 

Drops. Les tailles expliquées vont du 3 /4 – 5/6 – 7/8 (9/10 – 11/12 – 13/14) ans. Bref il y a de 

quoi faire. 

Explications 

Taille 
Femmes : S – M – L 
Hommes : (S/M – M/L) 
les explications pour les hommes sont entre (-). 
 
Fournitures : DROPS Alaska de Garnstudio 
700-800-850 (950-1050) g coloris n°02, blanc naturel 
 
1 Zip DROPS de 20 cm en blanc (n°7101) 
 
Aiguilles circulaires et doubles pointes DROPS n°3,5 et 5 
Échantillon : 17 m x 22 rangs = 10 x 10 cm en M2 avec les aiguilles 5 
 
Point fantaisie : Voir diagramme ci-dessous. Le diagramme montre le point fantaisie sur l'endroit. 
 
Point mousse tricoté en allers retours : Tricoter toutes les mailles à l'endroit 
Point mousse tricoté en rond : *1 tour end, 1 tour env * répéter de * à * 
Côtes : *2 m end, 2 m env * répéter de * à* 
 
Dos & devant : Les explications pour les hommes se trouvent entre (-). Avec l'aiguille circulaire 3,5 
monter 160-164-168 (168-172) m. Joindre et placer un marqueur. Tricoter 2 rangs jersey puis 
continuer en côtes jusqu'à 6 cm de hauteur totale. Continuer avec l'aiguille circulaire 5 en jersey, 
en répartissant 32-40-48 (36-44) augmentations sur le 1er rang = 192-204-216 (204-216) m. A 
11-12-12 (13-14) cm de hauteur totale, tricoter 1 fois M1, puis 2 fois M2 et 1 fois M3. En même 
temps, à 35-37-38 (40-42) cm de hauteur totale, tricoter le rang suivant : rabattre 2 m pour 
l'emmanchure, 92-98-104 (98-104) m pour le devant, rabattre 4 m pour l'emmanchure, 92-98-104 
(98-104) m pour le dos, rabattre 2 m pour l'emmanchure. Terminer chaque partie séparément. 
 
Devant : = 92-98-104 (98-104) m. Rabattre ensuite pour les emmanchures de chaque côté tous 
les 2 rangs : 1-2-2 (0-1) fois 2 m et 1-1-2 (1-1) fois 1 m = 86-88-92 (96-98) m. Après M3, tricoter 
M4. A 43-45-47 (50-53) cm de hauteur totale, diviser l'ouvrage au milieu pour la fente d'encolure. 
Continuer chaque côté séparément, avec 2 m lis au point mousse côté encolure. En même temps, 
à 54-56-58 (61-64) cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure tous les 2 rangs : 1 fois 10-11-
11 (13-13) m, 2 fois 2 m et 2 fois 1 m. Continuer en point fantaisie M4 jusqu'à environ 57-59-61 
(64-67) cm de hauteur totale, puis tricoter 1 fois M5. Rabattre après M5, l'ouvrage mesure environ 
60-62-64 (67-70) cm de hauteur totale. 
 
Dos : = 92-98-104 (98-104) m. Former les emmanchures comme pour le devant = 86-88-92 (96-
98) m. Après M3, tricoter M4 jusqu'à environ 57-59-61 (64-67) cm de hauteur totale, puis tricoter 
M5. En même temps, à 58-60-62 (65-68) cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure les 28-30-
30 (34-34) m centrales puis 2 m côté encolure au rang suivant. Rabattre après M5. L'ouvrage 
mesure environ 60-62-64 (67-70) cm de hauteur totale. 
 
Manches : Avec les aiguilles doubles pointes 3,5 monter 36-40-40 (40-40) m. Joindre et placer un 
marqueur. Tricoter 2 rangs jersey puis continuer en côtes jusqu'à 8 cm de hauteur totale. 

https://bit.ly/3mq3jBA


Continuer avec les aiguilles doubles pointes 5, tricoter 1 fois M5 en répartissant 4-2-4 (4-4) 
augmentations sur le 1er rang = 40-42-44 (44-44) m, puis tricoter M4 jusqu'à la fin. En même 
temps, après les côtes, augmenter 1 m de chaque côté du marqueur 23-22-22 (24-26) fois 
alternativement tous les 3 et 4 rangs = 86-86-88 (92-96) m. A 48-49-49 (52-53) cm de hauteur 
totale, rabattre 2 m de chaque côté du marqueur et continuer en allers retours en rabattant de 
chaque côté tous les 2 rangs : 4 fois 6 m, rabattre les mailles restantes. La manche mesure environ 
53-54-54 (57-58) cm de hauteur totale. 
 
Assemblage : Coudre les épaules. Avec les aiguilles 3,5 relever autour de l'encolure environ 106-
114 m (nbe multiple de 4+ 2) autour de l'encolure. Tricoter en allers retours en côtes avec 2 m de 
chaque côté au point mousse pendant 10 cm, 2 rangs jersey et rabattre. Coudre le zip, monter les 
manches. 

Diagramme 
 

= 1 m end 

 

= 1 m env 

 

 

Pull enfant  

Taille : 3 /4 – 5/6 – 7/8 (9/10 – 11/12 – 13/14) ans 
 
Fournitures : DROPS ALASKA de Garnstudio 
500-550-600 (650-700-750) g coloris n°02, blanc naturel 
 
Zip DROPS blanc 20 cm (n°7101) 



 
Aiguilles DROPS circulaires et doubles pointes n° 3,5 et 5 
 
Point fantaisie : Voir diagrammes ci-dessous. Les diagrammes montrent le motif sur l'endroit. Voir 
les flèches appropriées à la taille pour commencer le diagramme. 
 
Côtes : *2 m end, 2 m env *, répéter de * à *. 
 
Point mousse (en allers retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit 
 
Point mousse (en rond) : 
1 tour end, 1 tour env 
 
Dos & devant : Avec l'aiguille circulaire 3,5 monter 136-144-152 (168-176-184) m. Joindre en 
veillant à ne pas tordre le rang de montage. Placer un marqueur en début de tour. Tricoter 4 cm de 
côtes. Continuer avec l'aiguille circulaire 5 et tricoter M1 puis continuer en jersey. Placer un 
marqueur de l'autre côté, soit 68-72-76 (84-88-92) m pour le dos et pour le devant. À 12-14-16 
(17-18-19) cm de hauteur totale, tricoter 1 fois M2 puis M3 – commencer par la flèche appropriée 
à la taille et tricoter le devant, commencer à nouveau à la flèche et tricoter le dos. 
Tailles 3 /4 + 5/6 + 7/8 + (9/10) : À 24-27-33 (35) cm de hauteur totale, diviser l'ouvrage au milieu 
devant pour la fente d'encolure. Continuer en allers retours mais tricoter les 2 m côté encolure au 
point mousse de chaque côté. En même temps, à 29-31-34 (35) cm de hauteur totale, diviser 
l'ouvrage en 2 et terminer le dos et les devants séparément. 
Tailles (11/12 + 13/14) ans : À (36-38) cm de hauteur totale, diviser l'ouvrage en 2 et terminer le 
dos et le devant séparément. À (38-39) cm de hauteur totale, diviser le devant au milieu pour la 
fente d'encolure. Continuer en allers retours avec 2 m côté encolure au point mousse. 
 
Dos : = 68-72-76 (84-88-92) m. Après M3, répéter M4 jusqu'à environ 42-45-50 (52-54-56) cm 
de hauteur totale, puis tricoter M1. En même temps, à 43-46-51 (53-55-57) cm de hauteur totale, 
rabattre pour l'encolure les 26-26-28 (28-30-30) m centrales puis 2 m côté encolure au rang 
suivant. Rabattre après M1. L'ouvrage mesure environ 45-48-53 (55-57-59) cm de hauteur totale. 
 
Devant = 68-72-76 (84-88-92) m. Après M3, répéter M4 jusqu'à environ 42-45-50 (52-54-56) cm 
de hauteur totale puis tricoter M1. En même temps, rabattre pour l'encolure tous les 2 rangs : 1 
fois 12-12-13 (13-14-14) m, 1 fois 2 m et 1 fois 1 m. Rabattre toutes les mailles après M1. 
L'ouvrage mesure environ 45-48-53 (55-57-59) cm de hauteur totale. 
 
Manches : Avec les aiguilles doubles pointes 3,5 monter 28-32-32 (36-36-36) m. Joindre en 
veillant à ne pas tordre le rang de montage. Placer un marqueur en début de tour. Tricoter 4 cm de 
côtes. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 5 et tricoter M1 en répartissant 6-6-8 (4-6-6) 
augmentations sur le 1er tour = 34-38-40 (40-42-42) m. Après les côtes, augmenter 1 m de 
chaque côté du marqueur 10-10-12 (14-15-15) fois : 
Taille 3/ 4 ans : alternativement tous les 3 et 4 tours 
Taille 5/6 + 7/8 + 9/10 + 11/12 ans : alternativement tous les 4 et 5 tours 
Taille 13/14 ans : tous les 5 tours 
= 54-58-64 (68-72-72) m. Après M1, répéter M4 jusqu'à la fin. À 23-27-31 (34-34-40) cm de 
hauteur totale, rabattre 2 m de chaque côté du marqueur et continuer en allers retours en 
rabattant de chaque côté tous les 2 rangs : 2 fois 8 m. Rabattre toutes les mailles à 26-30-34 (37-
40-43) cm de hauteur totale. 
 
Assemblage : Coudre les épaules. Avec les aiguilles 3,5 relever autour de l'encolure environ 74-90 
m (nbe multiple de 4 + 2) et tricoter 4-4-5 (5-6-6) cm de côtes en allers retours, mais tricoter les 2 
m lis de chaque côté au point mousse, rabattre. 



Monter les manches et coudre le zip. 
 
Chaussettes : voir modèle n° 52-10 

Diagramme 
 

= 1 m end 
 

= 1 m env 

 


