
Pull mode 

1er juin 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose un pull mode, très sympa à tricoter. Très girly avec sa couleur rose, 

mais il se décline dans tous les colotis sans problème. La touche en plus, c'est l'écusson cousu 

sur la manche : une rose pour ce pull rose. Un détail de finition qui en fait tout son charme. 

C'est un modèle trouvé sur le site de Femme Actuelle. C'est un modèle proposé par Bergère 

de France . 

 

La qualité du fil n'existe plus mais vous le remplacer facilement par un fil à paillettes, Pour 

Bergère de France, il se nomme maintenant Lumiac , mais il n'y a qu'une seule couleur : 

beige. Vous en trouverez sur les moteurs de recherche sans soucis. Sinon vous le tricotez avec 

un autre fil de type acrylique.  

Vous le travaillez avec des aiguilles n°3 pour les côtes, ensuite vous continuez avec des 

aiguilles n°3.5. Le point est ajouré, et très simple à faire, alors pas d'inquiétude, le tricot 

avance assez vite. Vous jouez avec les diminutions et les augmentations pour avoir ce résultat 

très aéré.  

Les explications sont données pour les tailles S - M - L et XL, pour le tricoter il vous faudra 

entre 6 et 7 pelotes. C'est un pull qui se porte plutôt long. Suivant les goûts de chacune, vous 

pouvez varier la longueur. 

Les manches sont raglan, cette forme permet un beau tombé au niveau des épaules. Avant de 

les commencez, vérifiez la longueur des manches, surtout pour ce pull d'été. Les faire trop 

longues serait dommage. 

L'encolure est terminée par un rang de petits arceaux et de mailles serrées sur tout le tour, ce 

rang est réalisé avec un crochet n°3. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3t5lmAt
https://bit.ly/35YLTqY
https://bit.ly/35YLTqY


C'est un pull très agréable à faire, mais surtout à porter. Il ne faut pas s'en priver, c'est le genre 

de pull que l'on peut porter quand les températures sont un peu plus fraîches. Mais également 

sur un maillot de bain à la plage. 

Bonne journée. 

Crédit photo Bergère de France 

Fil à tricoter qualité Estivale, coloris Camélia (quantité de pelotes selon la taille, voir le tableau ci-
dessous) 
 

 
 
 
 
 
Aiguilles n° 3 et 3,5 
Crochet n° 3 
1 vignette motif "rose" 
Bergère de France : www.bergeredefrance.fr 
Points employés 
 
Côtes 1/1, aiguilles n° 3. 
Point ajouré, aiguilles n° 3,5. Sur un nombre de mailles divisible par 4. 
 

 
 
 
1er rang (endroit du travail) : 3 mailles endroit, * 1 surjet simple, 2 jetés, 2 mailles ensemble endroit *, 
répéter de * à *, terminer par 1 maille endroit. 
2ème rang et tous les rangs pairs : Envers en tricotant le 1er jeté à l'endroit et le 2ème jeté à l'envers, 
mais lorsqu'il n'y a qu'un seul jeté, le tricoter à l'envers. 

https://bit.ly/35YLTqY
http://www.bergeredefrance.fr/
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/04/Grille-Pt-ajoure-pull-rose-B-de-F.jpg
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/04/Grille-Pt-ajoure-pull-rose-B-de-F.jpg
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/04/Grille-Pt-ajoure-pull-rose-B-de-F.jpg
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/04/Tableau-pelotes-pull-rose-B-de-F.jpg
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/04/Grille-Pt-ajoure-pull-rose-B-de-F.jpg


3ème rang : 1 maille endroit, * 1 surjet simple, 2 jetés, 2 mailles ensemble endroit *, répéter de * à *, 
terminer par 3 mailles endroit. 
5ème rang : Reprendre au 1er rang attention, chaque jeté doit être compensé par 2 mailles ensemble 
endroit ou 1 surjet simple jersey endroit, aiguilles n° 3,5. 
 
Point de bordure, crochet n° 3. Sur un nombre de mailles divisible par 6. 
1er tour (endroit du travail) : maille coulée. Fermer le tour par 1 maille coulée sur la 1ère maille coulée 
du début du tour. 
2ème tour : 1 maille en l'air, * sauter 1 maille, 1 maille serrée sur chacune des 3 mailles suivantes, 
sauter 1 maille, sur la maille suivante crocheter 1 demi-bride, 3 brides et 1 demi-bride *, répéter de * à 
*. Fermer le tour par 1 maille coulée sur la 1ère maille serrée du début du tour et arrêter. 
Echantillon 
 
Un carré de 10 cm au point ajouré = 20 mailles et 26 rangs. 
 
Réalisation 
 
Dos 
 

 
 
 
Monter 105-115-125-137 mailles aiguilles n° 3. Tricoter 4 cm (15 rangs) côtes 1/1. 
Au rang suivant, sur l'envers du travail, tricoter : 
S : * 1 maille envers, 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit, 2 mailles ensemble envers* 
diminuer 17 fois de * à *, terminer par 1 maille envers, 1 maille endroit, 1 maille envers (= 17 
diminutions). 
M : * 1 maille envers, 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit, 2 mailles ensemble envers * 
diminuer 19 fois de * à *, terminer par 1 mailles envers (= 19 diminutions). 
L et XL : 1 maille envers, 1 maille endroit, 2 mailles ensemble envers, * 1 maille envers, 1 maille 
endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit, 2 mailles ensemble envers * diminuer 20-22 fois de * à *, 
terminer par 1 maille envers (= 21-23 diminutions). 
Sur les 88-96-104-114 mailles restantes, continuer point ajouré aiguilles n° 3,5 en commençant : 
S - M et L : comme l'explication. XL : par 4 mailles endroit au lieu de 3. 
 

https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/crochet-la-maille-coulee-7093
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/crochet-la-maille-serree-en-video-12561
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/crochet-la-demi-bride-en-video-39537
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/crochet-la-bride-7090
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/04/Schema-dos-dev-pull-rose-B-de-F.jpg


Raglan 
 
A 36-37-37-38 cm (98-102-102-104 rangs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 3-4-5-5 mailles, 
puis continuer en tricotant les 3 premières et les 3 dernières mailles jersey endroit et en même temps 
diminuer à 3 mailles du bord : 
S : 2 x 2 mailles tous les 6 rangs, 8 x 2 mailles tous les 4 rangs. M : 1 x 2 mailles tous les 6 rangs, 10 x 2 
mailles tous les 4 rangs. L : 1 x 2 mailles tous les 6 rangs, 11 x 2 mailles tous les 4 rangs. XL : 1 x 2 
mailles tous les 2 rangs, 13 x 2 mailles tous les 4 rangs. 
Pour diminuer 2 mailles à 3 mailles du bord : Tricoter 3 mailles endroit, 3 mailles ensemble endroit, 
continuer le rang et lorsqu'il reste 6 mailles sur l'aiguille gauche, tricoter 1 surjet double, 3 mailles 
endroit.£ 
Après la dernière diminution, tricoter 3 rangs sur les 42-44-46-48 mailles restantes et rabattre toutes 
les mailles pour l'encolure. 

 
Devant 
 
Commencer comme au dos. 
 
Raglan 
 
A 36-37-37-38 cm (98-102-102-104 rangs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 3-4-5-5 mailles, 
puis continuer en tricotant les 3 premières et les 3 dernières mailles jersey endroit et en même temps 
diminuer à 3 mailles du bord : 
S : 2 x 2 mailles tous les 6 rangs, 7 x 2 mailles tous les 4 rangs. 
M : 1 x 2 mailles tous les 6 rangs, 9 x 2 mailles tous les 4 rangs. 
L : 1 x 2 mailles tous les 6 rangs, 10 x 2 mailles tous les 4 rangs. 
XL : 1 x 2 mailles tous les 2 rangs, 12 x 2 mailles tous les 4 rangs. 
Entre-temps, à 49-51-53-55 cm (132-138-142- 148 rangs) de hauteur totale, rabattre les 24-26- 28-30 
mailles centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rangs 
1 x 3 mailles ,1 x 2 mailles,1 x 1 maille et les 5 mailles restantes. 
 
Manche gauche 
 



 
Monter 55-57-59-61 mailles aiguilles n° 3. Tricoter 4 cm (16 rangs) côtes 1/1 en répartissant 3 
diminutions au dernier rang. 
Sur les 52-54-56-58 mailles restantes, continuer point ajouré aiguilles n° 3,5 en commençant : 
S et L : comme l'explication, 
M et XL : par 4 mailles endroit au lieu de 3, et en augmentant de chaque côté à 1 maille du bord : S : 2 
x 1 maille tous les 14 rangs, 3 x 1 maille tous les 12 rangs. M : 7 x 1 maille tous les 10 rangs. 
L : 9 x 1 maille tous les 8 rangs. 
XL : 12 x 1 maille tous les 6 rangs. 
Puis, continuer sur les 62-68-74-82 mailles obtenues.  

 
Raglan 
 
A 33-34-34-34 cm (92-94-94-94 rangs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 3-4-5-5 mailles, 
puis continuer en tricotant les 3 premières et les 3 dernières mailles jersey endroit et diminuer à droite 
comme au dos, en même temps à gauche comme au devant, puis rabattre à gauche tous les 2 rangs 1 
x 6 maille, 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles et les 5 mailles restantes. 
 
Manche droite 
 
Tricoter le raglan en sens inverse. 
Coudre la vignette « rose » sur la manche gauche (voir croquis). 
Assembler les raglans. 
Au bord de l’encolure, crocheter 2 rangs de point de bordure (au 1er tour = 120-126-132-138 mailles 
coulées). Faire les coutures des manches et des côtés du pull. 
 
 

 

http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/04/Schema-manche-g-Pull-rose-B-de-F.jpg

