
 
 
 
 

Pull sans manche col v facile 

01 Décembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose de tricoter un pull sans manche col v facile. J'aime beaucoup le 

dessin qui est très simple alors qu'il a l'apparence de torsade. C'est juste un jeu de jersey 

endroit et envers. L'illusion est parfaite. Ce modèle peut se faire autant pour une femme que 

pour un homme, enfant ou adulte. C'est le genre de modèle qu'il faut garder dans ses archives, 

car il peut se décliner à l'infini. Le genre d'ouvrage parfait pour les débutantes.  

 

C'est un modèle que j'ai trouvé via Pinterest sur un autre site. Il n'y avait pas vraiment 

d'explications, ce n'est pas grave. Car j'ai déjà expliqué ce point en vidéo. Le patron est un 

basique que j'ai repris sur Drops. 

Le dessin se fait sur un multiple de 20 mailles plus les mailles lisières et sur 24 rangs. Le 

dessin se décale régulièrement, c'est ce qui donne l'illusion de torsade. 

 

Pour un pull adulte vous comptez entre 150-200-200-200-250-250 g pour les tailles S – M – L 

– XL – XXL – XXXL. Pour avoir un beau résultat, je vous conseille des aiguilles n°3.5 pour 

les côtes. Ensuite vous continuez avec des aiguilles n°4.5. 

Je vous mets le lien de la vidéo, c'est toujours plus simple de voir le pas à pas en image. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3mM1gZJ
https://www.youtube.com/watch?v=3wOcX8YlJt4&t=242s


 
 
 
 

De même que pour les bordures des manches et du cou, je vous mets les explications Drops 

dans le pdf, c'est aussi beaucoup plus simple. 

 

Si vous le faites pour un enfant, je vous conseille de faire un échantillon, il vous sera très utile 

pour le calcul des mailles à monter en fonction de la taille. 

C'est vraiment un pull que vous allez apprécier à faire, tout comme j'ai aimé faire la vidéo. Au 

départ, on se pose la question du relief et tout en allant, la beauté du dessin se fait. 

Bonne journée. 

Explications attention vous pouvez le tricoter de façon 
classique avec 2 aiguilles droites 

Dans ce cas il faut diviser le nombre des mailles données, par 2 

TAILLES : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES : DROPS SKY de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
150-200-200-200-250-250 g coloris 15, aigue-marine 
 
ÉCHANTILLON: 
20 mailles en largeur et 26 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°4,5 – en 60 ou 80 cm pour le jersey. 
AIGUILLES CIRCULAIRES  n°3,5 – en 40 et 60 ou 80 cm pour les côtes. 
DOS: 

Monter 118-130-138-150-166-182 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en Sky. Tricoter 1 

rang envers (= sur l'envers). Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 2 mailles de 

bordure au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter 

de *-* jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, tricoter 2 mailles endroit et terminer par 2 mailles de 

bordure au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 6 cm. Tricoter 1 rang endroit sur 

l'envers, puis 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant 24-28-28-30-34-36 mailles à intervalles 

réguliers – voir DIMINUTIONS = 94-102-110-120-132-146 mailles. Changer pour l'aiguille 

circulaire 4,5. 

Tricoter en jersey en allers et retours, avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 

BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand 

l'ouvrage mesure 29-30-31-32-33-34 cm, rabattre pour les emmanchures au début de chaque 

rang de chaque côté: 1 fois 3 mailles et 2-2-2-3-3-3 fois 2 mailles. Diminuer ensuite 8-11-14-

16-21-27 fois 1 maille à 2 mailles des bords de chaque côté – voir DIMINUTIONS-2 = 64-

66-68-70-72-74 mailles. Continuer en jersey. 

Quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm, rabattre les 34-34-36-36-38-38 mailles 

centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 1 maille au rang 

suivant à partir de l'encolure = 14-15-15-16-16-17 mailles pour l'épaule. Continuer en jersey 



 
 
 
 

jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm (25-26-27-28-29-30 cm à partir du bas 

de l'emmanchure). Rabattre à l'endroit sur l'endroit (bien veiller à ce que les mailles rabattues 

ne soient pas serrées). Tricoter l'autre épaule de la même façon. 

 

DEVANT: 

Monter 118-130-138-150-166-182 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en Sky. Tricoter 1 

rang envers (= sur l'envers). Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 2 mailles de 

bordure au point mousse, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il 

reste 4 mailles, tricoter 2 mailles endroit et terminer par 2 mailles de bordure au point mousse. 

Continuer en côtes ainsi pendant 6 cm. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers, puis 1 rang endroit 

sur l'endroit en diminuant 24-28-28-30-34-36 mailles à intervalles réguliers = 94-102-110-

120-132-146 mailles. Changer pour l'aiguille circulaire 4,5. 

Tricoter en jersey en allers et retours avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté 

jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 29-30-31-32-33-34 cm. Placer 1 marqueur au milieu du rang, 

on doit avoir 47-51-55-60-66-73 mailles de chaque côté (il sert de repère pour l'encolure-V). 

 

LIRE ATTENTIVEMENT LA SUITE AVANT DE CONTINUER! 

Continuer en jersey et rabattre pour les emmanchures au début de chaque rang de chaque côté: 

1 fois 3 mailles et 2-2-2-3-3-3 fois 2 mailles. Diminuer ensuite 8-11-14-16-21-27 fois 1 maille 

de chaque côté, à 2 mailles des bords = 64-66-68-70-72-74 mailles. 

 

ENCOLURE V: 

En même temps, quand l'ouvrage mesure 31-33-34-36-37-39 cm, commencer à diminuer pour 

l'encolure V: en commençant sur l'endroit, tricoter comme avant jusqu'à ce qu'il reste 3 

mailles avant le marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et tricoter 1 maille lisière au 

point mousse. Placer les mailles restantes sur un fil sans les tricoter. 

Terminer maintenant chaque épaule séparément; ne pas couper le fil. Continuer l'épaule 

gauche à partir d'ici, en commençant sur l'envers. 

 

ÉPAULE GAUCHE (devant): 

Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse côté encolure, et diminuer avant 

cette maille lisière à la fin de chaque rang sur l'endroit. Diminuer ainsi encore 17-17-18-18-

19-19 fois tous les 2 rangs (18-18-19-19-20-20 fois au total, pour diminuer, tricoter 2 mailles 

ensemble à l'endroit; la première diminution a été faite lors de la division du devant) = 14-15-

15-16-16-17 mailles pour l'épaule. Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse 

côté encolure jusqu'à ce que l'ouvrage mesure au total 54-56-58-60-62-64 cm. Rabattre à 

l'endroit sur l'endroit. 

 

ÉPAULE DROITE (devant): 

Reprendre les mailles en attente. 

Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse côté encolure (le premier rang se 

tricote sur l'endroit), diminuer pour l'encolure après la maille lisière au début de chaque rang 

sur l'endroit. Diminuer (= glisser 1 maille, tricoter 1 maille à l'endroit et passer la maille 

glissée par-dessus la maille tricotée) 18-18-19-19-20-20 fois au total tous les 2 rangs = il reste 

14-15-15-16-16-17 mailles pour l'épaule. NOTE! La première diminution se fait au 1er rang). 

Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse côté encolure jusqu'à ce que 

l'ouvrage mesure au total 54-56-58-60-62-64 cm. Rabattre à l'endroit sur l'endroit. 

 

ASSEMBLAGE: 



 
 
 
 

Coudre entre elles les mailles rabattues des emmanchures. En commençant sous les 

emmanchures, faire la couture des côtés à 1 maille lisière du bord – laisser environ 6 cm pour 

la fente de chaque côté. 

 

COL: 

Sur l'endroit, relever, 168 à 184 mailles (le nombre de mailles doit être divisible par 4 et les 

mailles sont relevées à 1 maille lisière du bord) avec la petite aiguille circulaire 3,5, en 

commençant en bas de l'encolure V, remonter le long du devant droit, puis le long de 

l'encolure dos et descendre le long du devant gauche. Tricoter le premier rang sur l'envers 

ainsi; 1 maille lisière au point mousse, *2 mailles envers, 2 mailles endroit* jusqu'à ce qu'il 

reste 3 mailles, 2 mailles envers et terminer par 1 maille lisière au point mousse. Tricoter en 

côtes ainsi en allers et retours pendant 3 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. 

En bas de l'encolure V, au milieu devant, poser le côté droit du col par-dessus le côté gauche 

et coudre soigneusement le long du côté gauche de l'encolure. Répéter à l'intérieur du pull 

pour que le côté gauche du col soit cousu le long du devant droit. 

 

BORDURE DES EMMANCHURES: 

En commençant sur l'endroit, à la couture sous l'emmanchure, relever 124 à 152 mailles 

autour de l'emmanchure avec la petite aiguille circulaire 3,5 (le nombre de mailles doit être 

divisible par 4). Tricoter en rond, en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 3 cm. 

Rabattre les mailles comme elles se présentent. Tricoter l'autre emmanchure de la même 

façon. 

Diagramme 



 
 
 
 

 

 


