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Bonjour, je vous propose de tricoter un pull one piece femme. Enfin c'est plutôt un boléro qui 

se tricote en une fois. Vous pouvez le porter ouvert ou fermé à la façon d'un pull. Il se tricote 

très simplement, il va très vite à faire. Enfin c'est le genre de tricot très confortable que l'on 

aime avoir sous la main. En plus il a un col qui revient largement sur le cou, moi j'adore ! 

 

C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site de Pourquoi tant de laine ?. Je pense que beaucoup 

d'entre nous, nous allons nous retrouver en elle. C'est une touche à tout, passionnée par ce 

qu'elle fait. De plus, elle n'hésite pas à partager pour notre plus grand plaisir. 

Ce tricot va vite à faire car vous utilisez une laine pour des aiguilles n°8. Je n'ai pas la quantité 

de laine, mais pour ce genre de modèle il faut compter entre 500 g et 600 g de laine. 

Attention aux manches, je pense qu'il faut mesurer votre longueur de bras. Personnellement je 

n'aime pas les manches trop longues. Surtout qu'ici ce sont des côtes et avec le poids, le tricot 

se détend. Sinon il faut opter pour un repli sur le poignet, avec éventuellement quelques points 

de maintien. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3pCJ6dL


 

C'est le genre de tricot que je conseille aux débutantes, tant il est simple à faire. Un dernier 

point sur ce boléro, c'est que les dimensions sont uniques et vont pour toutes les tailles. Donc 

pas de calcul à faire, si vous le trouvez trop grand, vous prenez une taille d'aiguilles plus 

petites. Le principe de tricotage reste le même. 

A faire uni ou coloré, avec une laine mohair ou normale. C'est le genre de tricot que vous 

aimerez porter, là aussi ouvert comme un boléro ou fermé façon pull. 

Bonne journée. 
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Explications :  

Ce boléro se tricote en un seul morceau, à partir du bas du dos. 

 

Monter 60 mailles sur des aiguilles du 8. 

Tricoter 22 cm de côtes 2/2. 

A 22 cm de hauteur, augmenter de chaque côté tous les 2 rangs, 6 fois 10 mailles pour les 

manches. 

Si comme moi vous êtes de "petite" taille 5 fois suffisent, ou peut-être préfèrerez-vous un 

revers ? 

Tricoter droit pendant 24 cm. 

Diminuer 6 fois 10 mailles (ou 5, selon ce que vous aurez augmenté). 

Tricoter ainsi le rang suivant :* tricoter 2 fois (d'abord sur le brin avant puis sur le brin 

https://bit.ly/3pCJ6dL


arrière) la première maille, tricoter 3 fois (brin avant, brin arrière et encore brin avant) la 

maille suivante*. 

Vérifier que vous obtenez un nombre IMPAIR de mailles. 

Sinon, tricher. 

Tricoter 22 cm en fausses côtes anglaises : il suffit de tricoter tous les rangs *2 mailles endroit 

2 mailles envers*, le nombre impair de mailles créé le point tout seul. 

Arrèter TRES souplement. 

Il suffit de fermer d'une seule couture le dessous de la manche et le côté du col au dos (c'est 

difficile à expliquer mais évident quand on a le morceau devant soi). 

 


