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Bonjour, je vous propose un voyage dans le temps avec le pull à blocs de couleurs. Ce pull 

d'été est inspiré du grand couturier André Courrèges. Créateur des robes courtes aux lignes 

droites qui ont marqué plusieurs générations. C'est un style moderne d'une époque où la 

jeunesse tournait le dos à toutes les contraintes du passé. Des formes et des couleurs toujours 

d'actualités comme ce pull très inspiré. 

 

J'ai trouvé ce modèle sur un site Allemand Initiative-handarbeit.de. Je le trouve toujours 

d'actualité, toujours très classe, et je vais rajouter toujours très classe. 

Il se fait dans la simplicité du point jersey, donc parfait pour les débutantes comme les 

confirmées. La seule contrainte c'est de penser à croiser les fils au moment du changement de 

couleur. Un détail qui a son importance, ce petit oubli fera que vos bandes de tricots resterons 

séparées. Si vous n'avez pas l'habitude, je vous ai fait une vidéo : voilà le lien  

Ce pull sans manche se tricote avec un fil pour des aiguilles n°5. Les dimensions indiquées 

sont pour les tailles S/M (L/XL). Sachez que vous pouvez adapter les tailles en augmentant de 

chaque côté. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3Lb4MpW
https://bit.ly/38nSRGQ
https://www.youtube.com/watch?v=I6PIvwTh93s&t=631s


 

Ne parlant pas trop l'Allemand, j'ai fait une traduction avec google. Bon, ça pique un peu les 

yeux, mais la traduction a le mérite de vous indiquer le nombre de maille à monter. 

Si j'ai bien compris la traduction, il vous faudra 2 pelotes (100g) de blanc, 2 pelotes de bleu 

foncé, sur la photo c'est presque noir. Une pelote de rose, 1 de bleu et enfin 2 pelotes de 

rouges. C'est du coton, une matière naturelle parfaite pour l'été. Les quantités sont données 

sous toutes réserves tenez-en compte. 

Les côtes sont un peu différentes de celles que nous avons l'habitudes, elles sont faites en 4/1. 

C'est à dire 4 mailles endroit et 1 envers. 

C'est un modèle simple, superbe très moderne et parfaitement dans l'inspiration de Courrèges. 

Bonne journée. 

crédit photo Initiative Handarbeit 

Explications : traduction Google. 

Taille 

S/M (L/XL) 

Matériel 

Fil de coton blanc 2 nœuds, bleu foncé 2 nœuds, rose 1 nœud, bleu 1 nœud, chacun 50 g à 165 

m et fil de coton rouge 2 nœuds, chacun 50 g à 100 m, aiguille : 5. 

 

Guide de bricolage gratuit 

Motif : point jersey 

Echantillon : 21Mmal 30 R =10mal10 cm 

Dos : monter 95 (110) m en rouge, 8 rangs 4re., 1li. Tricoter les côtes, puis 16 (24) 

rangs. lisse à droite tricoter. (24R rouge). Puis 14 (20) rangs en bleu foncé.  

https://bit.ly/38nSRGQ


Répartir les couleurs dans le champ suivant comme suit : 25 (30) m bleu, 10 (15) m bleu 

foncé, 60 (65) m blanc. Tricoter en jersey, croiser les fils sur le dos. Tricoter 22 cm/66 rangs 

dans cet ordre de couleurs, puis 14 (20) rangs bleu foncé. 

Puis 2ème séquence de couleurs 25 (30) M blanc, 10 (15) M bleu foncé, 60 (65) M rose. A 

partir du 3ème rang, diminuer 4,3,2,1 de chaque côté. Il reste encore 15 (20) M de blanc, 10 

(15) M de bleu foncé, 50 (55) M de rose. Tricoter 56 rangs endroit dans le même ordre de 

couleurs, puis rabattre 25 (30) mailles centrales, 5 de chaque côté, il reste 20 (25) m pour 

chaque épaule. 

Tricoter la partie devant de la même façon, seulement pour l'encolure après 42R de la 2ème 

séquence de couleurs, 7 (12) mailles centrales et rabattre 4,3,2×2,3×1 m des deux 

côtés. Tricoter jusqu'à 60 rangs. 20 (25) m épaule. 

Reliez les épaules avec un point, cousez les coutures latérales ensemble. 
 


