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Bonjour, je vous propose un tricot laine facile. Un modèle simple qui s'adapte à toutes les 

tailles et tous les âges. C'est un modèle qui date des années 1976. C'est à dire du siècle 

dernier, j'adore ce genre de réflexion. C'est un pull sans manche qui se tricote en une fois. La 

seule attention se situe au niveau du col en V, la division du tricot vous oblige à travailler 

avec 2 pelotes. Alors la seule difficulté, c'est de ne pas trop torsader les fils. Vraiment terrible 

comme difficulté ! Sinon vous faites un côté à la fois. 

 

C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site de Tricot d'une pièce, ce site reprend beaucoup de 

modèles de pulls tubes. Tricot phare des années 70, qui s'apprécie encore de nos jours. Allez y 

faire un tour, vous allez vous régaler avec les modèles présentés. 

Ce pull sans manche se tricote avec un fil pour des aiguilles n°3. Il vous faudra environ 150g 

de laine pour une taille 40, entre les parenthèses ce sont les explications pour les tailles 38/42. 

Si vous souhaitez le faire pour une taille plus grande, dans ce cas ajoutez 1 ou 2 pelotes. 

Les points utilisés sont les côtes 2/2 et le jersey endroit. Le tricot est entièrement réalisé avec 

les aiguilles n°3. Si vous trouvez que c'est un peu fin, vous pouvez tout à fait prendre une 

laine plus grosse. Dans ce cas, je vous conseille de faire un échantillon. Il vous aidera pour le 

calculer le nombre de mailles qu'il faudra en fonction de la laine et de la taille choisie. 

Ce pull se commence par le bas du devant. Vous avez juste une couture à faire sur les côtés.  

Je trouve que c'est un joli pull à faire. Il est pratique, vraiment facile à tricoter et suivant la 

grosseur de la laine choisie, vous le travaillez vite. 

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


Bonne journée. 

Explications :  

Fournitures : 150 g de fil fin acrylique 2 fils imprimé bleu foncé, bleu clair, blanc ; aiguilles 

n° 3. 

 

Points employés : côtes 2/2 : * 2 m endroit, 2 m envers * ; jersey : * 1 rang endroit, 1 rang 

envers *. 

 

Échantillon : un carré de 10 cm en jersey = 28 mailles et 38 rangs. 

 

Réalisation : les explications sont données pour les tailles 40 (38-42). L'ouvrage est 

commencé par le bas du devant. 

 

Monter 112 (114-130) m, tricoter 22 (21-23) cm de côtes 2/2 en commençant par 2 m endroit 

puis partager le travail ainsi : tricoter 12 m côtes 2/2, 38 (34-42) m jersey, 12 m côtes 2/2 en 

commençant par 2 m envers et en ajoutant la 12ème maille. On obtient 62 (58-66) mailles. 

Laisser en attente les m de gauche. 

 

A 27 (25-29) cm du début, tricoter 2 m ensemble à 12 m du bord gauche tous les 10 rangs (7 

fois) et tous les 8 rangs (5 fois). Il reste 50 (46-54) m. 

 

A 54 (52(56) cm du début, laisser en attente. 

 

Reprendre les mailles en attente de gauche et tricoter le côté droit en vis-à-vis en remplaçant 

les 2 m ensemble par des surjets simples (glisser 1 m, tricoter 1 m, rabattre la m glissée). 

 

Lorsque les deux devant sont réalisés, reprendre les m en attente des devants, ajouter 30 m au 

milieu pour l'encolure dos et continuer sur les 130 (122-138) m obtenues en tricotant les 54 m 

du milieu en côtes 2/2 pendant 11 rangs puis continuer en jersey en tricotant toujours les 12 m 

de chaque bord en côtes 2/2. 

 

A 84 (80-88) cm du début, tricoter 22 (21-23) cm de côtes 2/2 et rabattre. 

 

Montage : faire les coutures de côté sur les 22 (21-23) cm. 



 

 


