
Pull qualité facile à faire  
8 mars 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un pull façon blouse très jeune à faire. C'est un pull qualité facile à 

faire que j'ai trouvé sur le site de Santaziazena. La forme de ce pull me fait penser aux blouses 

des années 60 - 70. Mais remis au goût du jour, c'est tout aussi bien. Une forme qui plaira 

certainement plus aux jeunes. 

 

Ce pull se tricote principalement avec le point de riz et quelques côtes 1/1 pour les bordures. 

Mais aussi au niveau du coude. Pour le tricoter il vous faudra des aiguilles n°8. Tout le pull 

est travaillé avec ce numéro d'aiguille. La laine utilisée vient du site "We are knitters", elle se 

nomme "laine fine", chaque pelote fait 100 g. Pour ce pull il faut 6 pelotes de cette qualité 

pour une taille L soit une taille 42. Attention ce pull se porte un peu large. 

Le dos et le devant se tricotent entièrement droit jusqu'à l'encolure, c'est tricoté avec le grain 

de riz. L'encolure se travaille en reprenant les mailles sur le dos et le devant. Elle utilise une 

astuce très pratique pour l'avoir essayée. C'est à dire qu'il n'y a qu'une seule épaule cousue, 

vous avez ainsi un grand bord droit où vous reprenez les mailles de l'encolure. Vous pouvez 

ainsi tricoter les côtes 1/1 en aller-retour pour la bordure de l'encolure. Lorsque la hauteur de 

la bande est atteinte. Vous rabattez les mailles souplement, pour coudre ensuite la 2e épaule, 

sans oublier la bande d'encolure. 

Les manches se tricotent aussi au point de riz, mais avec 4 rangs de côtes 1/1 au niveau du 

coude. Cette bande en côtes va resserrer un peu la manche et donner un effet de volant très 

agréable. 

Vous pouvez bien sûr le faire avec une laine plus fine. Dans ce cas je vous conseille de faire 

un échantillon pour comparer les mesures et le nombre de maille que vous avez tricoté. 

Bonne journée. 

Explications :  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3Mt5sb0
https://www.weareknitters.fr/laines-aiguilles/pelotes/laine-fine?___change_store=1


Voici ce dont vous aurez besoin  :  

Matér iaux  

•  6 * pelotes de laine f ine  nous sommes tr icoteuses ou 

équivalent.  *Ces boules font 100gr chacune.  

•  aiguilles à tr icoter tai lle 8  

• aiguille de laine  

L'échant i l lon  

Pour que les mesures de ce projet vous conviennent bien,   tricotez d'abord 

un échanti llon  de 10 mailles et 10 rangs au point de riz,  il s doivent mesurer 

10 x 10 cm. Si vous sor tez trop de la l igne, vous devrez ajuster la tension.  

Modèle  

Types de points :   

–  Maille côtes 1-1  :  (pe) En rangs endroit ,  une mail le endroit et une mail le 

envers ,  et en rangs envers,  une maille envers et une maille endroit en les 

faisant coïncider.  

–  Point de r iz :   (pa) Une mail le endroit et une mai lle envers.  Cela signifie 

que lorsque vous tricotez,  là où au tour précédent vous aviez tr icoté une 

mail le,  au tour suivant vous en tr icotez une également pour obtenir le relief 

si caractérist ique du point de riz.  

Les mesures:  

 

Devant  

https://www.weareknitters.es/ovillos-agujas/ovillos/lana-fina


•  Monter 57 points  

•  Rangs de 1 à 5  :  p.  élastique 1-1 

•  Tours de 6 à 90  :  p.  riz toujours en partant de la droite.  

•  Tour 91  .  ms Tricoter 25 mailles,  rabattre 7 mail les et tricoter le s 

25 autres mail les à l 'endroit.  Mettez un côté en attente.  

•  Rangs 92-97 : Tricoter  les rangs pairs normaux et les 

rangs impairs  

o  Rangée 93 : réduire 3,  22p restent  

o  Tour 95: réduire 2 20p à gauche  

o  Round 97: réduire 1 19p à gauche  

•   Tours 98-102   sans réductions.  

Rabat tre toutes les mai lles et revenir de l 'autre côté.  Faites les mêmes 

réductions que vous venez de tr icoter.  Commencer le 92e tour de la manche 

vers l 'encolure.  

Dos  

•  Monter 57 points  

•  Rangs de 1 à 5  :  p.  élastique 1-1 

•  Tours de 6 à 94 :  p.  riz toujours en par tant de la droite.  

•  Tour 95  .  Tricoter 25p, rabattre 7 mailles et tricoter les 25p 

restants.  Mettez un côté en at tente.  

•  Rangs 96-102 : Rangs  pairs normaux.  Les virages impairs se 

réduisent comme suit.  

o  Tour 97. Réduire 3,  22p à gauche  

o  99 : réduire 2 20p à gauche  

o  101 : réduire 1 19p à gauche  

•  tour 102  .  Normal.  

Rabat tre toutes les mai lles et revenir de l 'autre côté.  Faire les mêmes 

réductions à par tir  du 96ème tour de manche vers l 'encolure.  

Manches :  Les manches commencent à être tricotées de la zone du poignet 

vers l 'épaule.  Ces manches sont évasées et ont une rayure centrale en côte 1 -

1.  



•  Assemblez 55 points.  

•  Rangs de 1 à 37  :  p.  riz.  

•  Rang 38  :  Diminuer d'une maille endroi t toutes les 3 mail les en 

commençant par la première.  A la fin vous aurez 41 points.  

•  Tour 39  :  une diminution au début et une à la fin du tour.  Total 

39 points.  

•  Rangs 40 à 43  :  Côtes 1-1.  

•  Rangs de 44 à 72   en ms faisant des augmentat ions,  en début et 

en fin de rangs que je détail le ci -dessous.  Gardez à l 'espri t 

que lorsque vous augmentez, vous devrez modif ier le point 

avec lequel vous commencez  le tour suivant afin de continuer à 

faire des points de riz.  

o  Tour 49. Augmenter une mai lle au début et une autre à 

la fin ( total 41 p.)  

o  Tour 55. Augmenter une mai lle au début et une autre à 

la fin ( total 43 p.)  

o  Tour 61. Augmenter une mai lle au début et une autre à 

la fin ( total 45 p.)  

o  Tour 67. Augmenter une mai lle au début et une autre à 

la fin ( total 47 p.)  

•  À la fin du tour 72, fermez toutes les mai lles.  

Répétez le même motif avec l 'autre manche.  

 

Le cou  

Pour réaliser l 'encolure,  il  faut  relever toutes les mailles  du devant et du 

dos.  Pour cela,  placez ces deux mauvais morceaux face à face au niveau des 

épaules et  cousez un des côtés  avec l 'aiguille à laine.  



 

Relever maintenant toutes les mailles de l 'encolure des deux par ties 

et tricoter 4 rangs endroit en côtes 1 -1  .  

 

Rabat tre toutes les mai lles et coudre l 'épaule manquante avec l 'encolure.  

L'Union  

Vous avez déjà le pull attaché  en haut et vous n 'avez plus qu'à coudre les 

manches et les côtés.  Faites-le de l ' in tér ieur.  

Pour coudre les manches,  placez la manche ouverte en haut centrée avec la 

couture de l 'épaule et cousez -la.  Faites la même chose de l 'autre côté.  



 

Une fois les épaules at tachées aux manches,  cousez les côtés du pull et le b as 

des manches.  

Cachez tous les fils à l 'a ide de l 'a iguille à  laine.  

Le pul l est presque prêt mais avant de sor tir  avec dans la rue  je vous 

conseille de le bloquer .  Le blocage d'un morceau de laine peut se faire de 

plusieurs manières.  Je l 'humidifie avec un jet d 'eau, pose un chiffon dessus et 

passe le fer à vapeur sans met tre tout le poids.  Insistez sur les coutures pour 

qu'elles soient à plat et laissez sécher à plat pour finir.  

 


