
Pull beau femme 

17 décembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un pull beau femme au tricot. Il fait dans la simplicité, 

mais c'est justement toute sa beauté. Une forme classique mais jeune. Bref tout ce qu'il faut 

pour plaire et ce quel que soit l'âge. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops . Les explications sont données pour les 

tailles S – M – L – XL – XXL – XXXL. Suivant la taille choisie il vous faudra entre 500-550-

600-650-750-800 g de laine pour des aiguilles n° 4.5 et 3.5 pour les côtes. Vous pouvez le 

faire avec des aiguilles droites sans souci. Le dos et le devant se tricotent séparément. 

Le dos et les manches sont réalisés avec le jersey endroit, donc rien de plus simple. Le devant 

est tricoté avec un dessin de losange. Il se travaille sur un multiple de 8 mailles. C'est un 

dessin très facile à faire, et aussi très agréable. 

J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour le pas à pas ce dessin voilà le lien. C'est un dessin que je 

conseille aux débutantes tellement, il est facile à faire. En plus ce point est réversible, je le 

trouve aussi beau à l'endroit qu'à l'envers. 

Drops comme à son habitude, vous conseille de faire les manches avec des aiguilles 

circulaires ou des doubles pointes. Là aussi vous pouvez travailler avec des aiguilles droites, 

car c'est du jersey. Vous aurez une couture supplémentaire à faire tout simplement. 

Pour le col, les mailles sont reprises sur l'encolure, pour être tricotées en rond. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3dVVHlR
https://www.youtube.com/watch?v=3u_WPrj9DkI&t=1s


Ce que j'aime aussi beaucoup avec ce pull, ce sont les fentes de chaque côté. L'espace des 

côtes reste ouvert, personnellement c'est un détail que j'aime beaucoup. 

Pour garder la finesse du point respectez la grosseur du fil, si vous prenez plus gros. Vous 

perdez en finesse. 

Bonne journée. 

Explications 

TAILLE : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS KARISMA de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
500-550-600-650-750-800 g coloris 50, vert océan 
 
AIGUILLE n°4,5  - n°3.5 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°4,5 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°3,5 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter/diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles 
(par ex. 127 mailles), moins celles des bordures (par ex. 2 mailles) , et diviser les 125 mailles 
restantes par le nombre d'augmentations/ de diminutions à faire (par ex. 32) = 3.9. 
Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après environ chaque 4ème maille. Ne pas 
augmenter au-dessus des mailles de bordure. Au rang suivant, tricoter les jetés torse pour éviter 
les trous. 
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit environ chaque 3ème et 4ème 
maille ensemble. 
 
AUGMENTATIONS (manches): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil marqueur, faire 1 jeté, 4 mailles endroit (le fil 
marqueur est au milieu de ces 4 mailles), faire 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à 
l'endroit pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey. 
 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le devant et le dos se tricotent séparément, en allers et retours sur aiguille circulaire. Les manches 
se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire. On assemble 
ensuite les pièces entre elles. On termine en tricotant le col en rond sur aiguille circulaire. 
 
DOS: 
Monter 127-136-148-160-172-190 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en DROPS Karisma. 
Tricoter en côtes ainsi: 3 mailles de bordure au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, A.1 jusqu'à ce 
qu'il reste 4 mailles, tricoter la 1ère maille de A.1 et terminer par 3 mailles au point mousse. 



Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que les côtes mesurent 11 cm. Tricoter 1 rang 
endroit sur l'endroit en diminuant en même temps 32-33-37-39-41-47 mailles à intervalles 
réguliers – voir AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS = 95-103-111-121-131-143 mailles. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4,5. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers (tricoter la maille lisière de chaque côté à l'endroit). On peut 
tricoter le dos en jersey ou bien en point fantaisie comme le devant. Si on choisit le jersey, tricoter 
en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté; si on choisit le point fantaisie, 
tricoter maintenant ainsi: 
1 maille lisière au point mousse, 6-6-10-11-12-14 mailles jersey, A.2 au-dessus des 80-88-88-96-
104-112 mailles suivantes (= 10-11-11-12-13-14 motifs de 8 mailles), tricoter la 1ère maille de 
A.2, 6-6-10-11-12-14 mailles jersey, 1 maille lisière au point mousse. 
Les explications ci-dessous sont indiquées avec le dos en point fantaisie, si on choisit de tricoter 
en jersey, sans le point fantaisie, continuer simplement en jersey. 
Continuer en allers et retours ainsi. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 35-36-37-38-39-40 cm, rabattre pour les emmanchures 2-2-4-7-8-10 
mailles de chaque côté au début des 2 rangs suivants = 91-99-103-107-115-123 mailles. 
Continuer avec les 81-89-89-97-105-113 mailles centrales comme avant, 1 maille lisière au point 
mousse de chaque côté et les mailles restantes en jersey. 
Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm, rabattre les 31-31-33-33-35-35 mailles 
centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite 1 maille au rang 
suivant à partir de l'encolure = il reste 29-33-34-36-39-43 mailles pour l'épaule. Quand l'ouvrage 
mesure 52-54-56-58-60-62 cm, rabattre. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
Monter 127-136-148-160-172-190 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en DROPS Karisma. 
Tricoter en côtes ainsi: 3 mailles de bordure au point mousse, A.1 jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, 
tricoter la 1ère maille de A.1, 3 mailles de bordure au point mousse. 
Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que les côtes mesurent 11 cm. Tricoter 1 rang 
endroit sur l'endroit en diminuant en même temps 32-33-37-39-41-47 mailles à intervalles 
réguliers = 95-103-111-121-131-143 mailles. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4,5. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers (tricoter la maille lisière de chaque côté à l'endroit). Tricoter 
maintenant ainsi: 1 maille lisière au point mousse, 6-6-10-11-12-14 mailles jersey, A.2 au-dessus 
des 80-88-88-96-104-112 mailles suivantes (= 10-11-11-12-13-14 motifs de 8 mailles), tricoter la 
1ère maille de A.2, 6-6-10-11-12-14 mailles jersey, 1 maille lisière au point mousse. Continuer en 
allers et retours ainsi. 
Quand l'ouvrage mesure 35-36-37-38-39-40 cm, rabattre 2-2-4-7-8-10 mailles pour les 
emmanchures de chaque côté au début des 2 rangs suivants = 91-99-103-107-115-123 mailles. 
Continuer avec les 81-89-89-97-105-113 mailles centrales comme avant, 1 maille lisière au point 
mousse de chaque côté et les autres mailles en jersey. 
Quand l'ouvrage mesure 44-46-47-49-50-52 cm, glisser les 25-25-27-27-29-29 mailles centrales 
en attente sur un arrêt de mailles pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 
ensuite les mailles tous les rangs à partir de l'encolure ainsi: 4 fois 1 maille = il reste 29-33-34-36-
39-43 mailles pour l'épaule. Quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm, rabattre. Tricoter 
l'autre épaule de la même façon. 
 
MANCHES: 
Monter 51-54-57-60-63-66 mailles sur les aiguilles doubles pointes 3,5. Tricoter A.1 en rond 
pendant 11 cm. Tricoter 1 tour endroit en augmentant en même temps 13-12-11-10-9-8 mailles à 
intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS = 64-66-68-70-72-74 mailles. 
Placer un fil marqueur au début du tour (= milieu sous la manche). Continuer avec les aiguilles 
doubles pointes 4,5. 
Tricoter en rond, en jersey. Quand la manche mesure 15-15-15-15-15-17 cm, augmenter 1 maille 
de chaque côté du fil marqueur sous les manches – voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 2-3-



4-5-6-7 fois au total tous les 15-14-9-6½-5-3½ cm environ = 68-72-76-80-84-88 mailles. 
Quand la manche mesure 49-48-47-45-44-42 cm, tricoter le haut de la manche en allers et 
retours sur aiguille circulaire jusqu'à la fin. Tricoter jusqu'à ce que la manche mesure environ 50-
49-49-49-48-47 cm, c'est-à-dire que l'on a une fente de 1-1-2-4-4-5 cm en haut de la manche. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les mailles rabattues des épaules entre elles. Coudre la manche le long de l'emmanchure. 
Coudre ensuite la fente du haut de la manche en bas de l'emmanchure – voir schéma. Faire la 
couture des côtés à partir de l'emmanchure en descendant jusqu'à la fin des côtes (= 11 cm fentes 
côtés de chaque côté). 
 
COL: 
Relever 108 à 126 mailles avec la petite aiguille circulaire 3,5 en DROPS Karisma dans les mailles 
lisières autour de l'encolure. Tricoter A.1 en rond pendant 11 cm. Rabattre les mailles comme elles 
se présentent. 



 

 

 

 

Diagramme 
 

= 1 maille torse à l'endroit sur l'endroit, torse à l'envers sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= coudre le haut de la manche à l'emmanchure ainsi: Coudre a contre A et b contre B. 

 


