
Sweat super cool à faire 

19 janvier 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose la réalisation d'un sweat super cool à faire, vous savez le genre de 

pull qu'on enfile dès que l'on rentre à la maison. Celui qui traîne, pas loin du lit et que l'on 

aime porter le matin sur son pyjama. Ou c'est le genre de tricot qui fait automatiquement 

partie des vêtements que votre valise contient quand vous partez. 

 

C'est une création Phildar pour la revue Femme Actuelle. Il est travaillé avec une laine 

bouclette, c'est la Phil Douce. Une laine très agréable à travailler, c'est le genre de laine qui se 

travaille soit au point mousse, soit en jersey à cause de sa texture.  

Les explications sont données pour les tailles : a) 34/36 – b) 38/40 – c) 42/44 – d) 46/48 - e) 

50/52. Il y a du choix. Il vous faudra entre 7 (8) 8 (9) 9 pelotes de la couleur que vous aurez 

choisie. Et une autre couleur pour le cordon qui sera réalisé avec un tricotin, mais vous 

pouvez aussi utiliser un grand lacet assez large. 

Vous commencez le pull avec des aiguilles n°4.5, ensuite vous continuez avec des aiguilles 

n°5. Il n'y a pas vraiment de difficulté pour ce pull. Les pièces sont tricotées droites, vous 

avez juste les diminutions de l'encolure. 

Les manches sont simples aussi car le haut de la manches est fini droit, donc pas de casse-tête 

dans l'arrondi de la manche. Attention car les manches sont 3/4. Personnellement j'adore, mais 

pas tout le monde. Donc c'est à prendre en compte, surtout si vous souhaitez les faire plus 

longue. Pensez à ajouter 1 ou 2 pelotes supplémentaires. 

Pour le bas, sachez qu'il n'y a pas d'ouverture pour le passage du lacet. Il vous suffit de le 

glisser au centre du devant, faire le tour du pull pour le faire ressortir de l'autre côté du devant. 

N'oubliez pas la bonne méthode de l'épingle à nourrice, simple et efficace. 

C'est le genre de pull qu'il faut se faire pour les beaux jours. 
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crédit photo 

Explications : 

Tailles : a) 34/36 – b) 38/40 – c) 42/44 – d) 46/48 - e) 50/52 

Le matériel 

Version A : (Bleu pâle et jaune) 

Fil à tricoter qualité Phil Douce, coloris Givre : 7 (8) 8 (9) 9 ; qualité Lambswool coloris 

Citrus : 1 (1) 1 (1) 1 pelote,  

Version B : (Blanc et gris) 

Fil à tricoter qualité Phil Douce, coloris Blanc : 7 (8) 8 (9) 9 ; qualité Lambswool coloris 

Flanelle : 1 (1) 1 (1) 1 pelote,  

Aiguilles "Naturel" n° 4,5 et n° 5 

Crochet "Naturel" n° 4,5 

Anneaux marqueurs 

Tricotin automatique 

Points employés 

Côtes 1/1 

Jersey envers 

Crochet : 

Maille serrée : piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle, faire 1 jeté, tirer le fil à 

travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet. 

Echantillon 

10 x 10 cm = 14 mailles et 23 rangs de jersey aiguilles n° 5 

Réalisation 

Dos 

https://bit.ly/329kqkc


 
Monter a) 74 mailles - b) 78 mailles - c) 84 mailles - d) 90 mailles - e) 98 mailles aiguilles n° 

4,5 qualité Phil Douce et tricoter en jersey envers. 

A 3 cm (8 rangs) de hauteur totale, placer un anneau marqueur ou un fil de couleur de chaque 

côté pour repérer la pliure de l'ourlet et continuer aux aiguilles n° 5. 

A29 cm (66 rangs) de hauteur totale, placer un anneau marqueur ou un fil de couleur de 

chaque côté pour repérer les emmanchures. 

A a) 49 cm (114 rangs) - b) 50 cm (116 rangs) - c) 51 cm (118 rangs) - d) 52 cm (120 rangs) - 

e) 53 cm (122 rangs) de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté : 

a)1 x 4 mailles puis tous les 2 rangs : 1 x 4 mailles et 3 x 5 mailles. 

b)1 x 5 mailles puis tous les 2 rangs : 4 x 5 mailles. 

c)1 x 5 mailles puis tous les 2 rangs : 1 x 5 mailles et 3 x 6 mailles. 

d)1 x 6 mailles puis tous les 2 rangs : 4 x 6 mailles. 

e)1 x 6 mailles puis tous les 2 rangs : 4 x 7 mailles. 

Entretemps, à : a) 51 cm (118 rangs) - b) 52 cm (120 rangs) - c) 53 cm (122 rangs) - d) 

54 cm (124 rangs) - e) 55 cm (126 rangs) de hauteur totale, former l'encolure en rabattant les 

a) b) c) 12 mailles - d) e) 14 mailles centrales puis continuer un côté à la fois en rabattant côté 

encolure 2 rangs plus haut :  1 x 8 mailles. 

Terminer le second côté de l'encolure. 

Devant 

Faire le même travail qu'au dos. 

A a) 46 cm (108 rangs) - b) 47 cm (110 rangs) - c) 48 cm (112 rangs) - d) 49 cm 

(114 rangs) - e) 50 cm (116 rangs) de hauteur totale, former l'encolure en rabattant les a) b) c) 

12 mailles - d) e) 14 mailles centrales puis continuer un côté à la fois en rabattant côté 

encolure tous les 2 rangs : 1 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 3 x 1 maille. 

A a) 49 cm (114 rangs) - b) 50 cm (116 rangs) - c) 51 cm (118 rangs) - d) 52 cm (120 rangs) - 

e) 53 cm (122 rangs) de hauteur totale, former l'épaule en rabattant côté emmanchures : 



a) 1 x 4 mailles puis tous les 2 rangs : 1 x 4 mailles et 3 x 5 mailles. 

b)1 x 5 mailles puis tous les 2 rangs : 4 x 5 mailles. 

c) 1 x 5 mailles puis tous les 2 rangs : 1 x 5 mailles et 3 x 6 mailles. 

d)1 x 6 mailles puis tous les 2 rangs : 4 x 6 mailles. 

e) 1 x 6 mailles puis tous les 2 rangs : 4 x 7 mailles. 

Terminer le second côté de l'encolure. 

Manches 

 
Monter a) 44 mailles - b) 46 mailles - c) 50 mailles - d) 52 mailles - e) 56 mailles aiguilles n° 

4,5 qualité Phil Douce et tricoter en côtes 1/1 pendant 4 cm (10 rangs). 

Continuer en jersey envers aiguilles n° 5 en augmentant de chaque côté : 

a) tous les 10 rangs : 6 x 1 maille. 

b) tous les 10 rangs : 6 x 1 maille. 

c) tous les 10 rangs : 5 x 1 maille et 8 rangs plus haut : 1 x1 maille 

d) tous les 10 rangs : 4 x1 maille et tous les 8 rangs : 2 x1 maille. 

e) 10 rangs plus haut : 1 x 1 maille et tous les 8 rangs : 5 x 1 maille. 

On a : a) 56 mailles- b)58 mailles -c)62 mailles -d) 64 mailles -e) 68 mailles. 

A a) 30 cm (70 rangs) - b) 29,5 cm (68 rangs) - c) 28,5 cm (66 rangs) - d) 27,5 cm (64 rangs) - 

e) 25,5 cm (58 rangs) de hauteur après les côtes, rabattre souplement toutes les mailles. 

Tricoter la seconde manche semblable. 

Assemblage 

Faire les coutures des épaules. 

Monter les manches au corps entre les repères des emmanchures. 

Faire les coutures des côtés et des manches. 

Replier l'ourlet et le maintenir à points cachés sur l'envers du travail. 

Avec le crochet n°4,5 qualité Phil Douce, faire 1 rang de mailles serrées autour de l'encolure. 



Le cordon en tricotin 

Avec la qualité Lambswool, crocheter un tricotin de a) 150 cm - b) 155 cm - c) 165 cm - d) 

175 cm - e) 185 cm, le glisser dans l'ourlet en le laissant ressortir au milieu du devant puis 

faire un nœud à chaque extrémité. 

Création Phildar. 

 


