
Un pull top facile et rapide 
9 mai 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose un pull top facile et rapide à tricoter pour cet été. Un pull avec la 

version manche longue et courte. Vous avez le choix, les 2 modèles sont aussi beaux l'un que 

l'autre. C'est un tuto trouvé sur le site de Eléawool, j'aime beaucoup ses idées et elle n'hésite 

pas à partager ses tricots. Ce pull se porte large et de façon très décontractée sur un t-shirt ou 

sur un maillot de bain à la plage. Personnellement j'adore ce genre de pull où je montre mon 

très beau nombril. 

 

La base de ce pull est simple. Les manches courtes sont tricotées en même temps que le dos 

ou le devant. Si vous souhaitez le faire avec des manches longues, dans ce cas elles sont 

tricotées séparément pour être ensuite cousues. 

 

Il n'y a pas la taille, mais sachez que si vous souhaitez le porter large, vous devez rajouter 

environ 10 cm de chaque côté. Donc le calcul est simple pour chaque taille, vous faites un 

échantillon pour connaître le nombre de mailles sur 10 cm. Vous les multipliez par vos 

mesures habituelles et vous rajouter les mailles de 10 cm. 

Vous pouvez le tricotez aussi un peu plus près du corps, tout est permis. Le plus important 

c'est d'être bien quand on le porte. 

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


Les points utilisés sont très simples. Vous commencez par des côtes 3/3 un peu particulières 

car vous faites 3 m en jersey et 3 mailles au point de riz. Une 1ere partie en jersey, ensuite 

vous continuez avec le point de rivière. Ce sont des mailles allongées, c'est très simple à faire. 

Si vous n'avez pas encore essayé ce point, je vous ai fait une vidéo. 

Le lien de la vidéo. 

Vous continuez avec des rangs envers et endroits (détail dans le pdf). Un dessin de point de 

rivière et vous terminez avec un jersey endroit. Très simple, il n'en faut pas plus. 

Le tout tricoté avec des aiguilles n°8 pour l'ensemble du tricot, sauf pour le rebord des 

manches qui est tricoté avec des aiguilles n°7. 

Au niveau des quantités de laines, pour le pull à manches courtes, il faut 4 pelotes. Pour le 

pull à manches longues, c'est 6 pelotes. Les manches sont tricotées avec le même dessin. Si 

vous souhaitez le faire un peu plus long, dans ce cas ajoutez 2 pelotes supplémentaires. Vous 

rajoutez un bande de jersey et 2 ou 3 bandes de point rivière. C'est à calculer en fonction de la 

longueur souhaitée. 

Bonne journée. 

Crédit photo Eléawool 

Matériel 

je l'ai déjà dit Fil ruban de la marque Mercredi & Cie couleur vert Olive (Mercerie à Sète en haut 

du marché pour les initiés) 3 ou 4 pelotes  

bon si vous souhaitiez faire celui-là il suffirait que je le pèse ainsi on saurait le nombre de 

pelotes 

couleur super sympa mais nécessite un peu de couleur dorée sur les joues et les épaules euh sinon 

pas sexy mais ptite mine maladive   

Aiguilles N° 8 pour tout le pull sauf pour la bande d'emmanchures aiguilles n°7 

Points utilisés 

- Côtes 2/3 - 2 mailles jersey endroit 3 mailles point de riz 

- Jersey endroit 

- Mailles allongées 2 boucles 

- Mailles allongées 3 boucles 

- Dessin Mousse ATTENTION plus facile que les autres Grunges que des rangs endroit ce qui 

fait que sur l'endroit on a un point mousse 

https://www.youtube.com/watch?v=tVvKRiIdRZs&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=xmbkLJi2n_M&t=154s
http://bit.ly/3vTKjkf


DOS ET DEVANT 

avec les aiguilles n°8 monter 70 mailles 

- 12 rangs côtes 2/3 (2 mailles jersey endroit, 3 mailles point de riz 

- 6 rangs de jersey endroit 

- 1 rang mailles allongées 2 boucles 

- 1 rang envers, laissez tomber les boucles 

- 1 rang mailles allongées 2 boucles 

- 1 rang envers, laissez tomber les boucles 

- 1 rang mailles allongées 2 boucles 

- 1 rang envers, laisser tomber les boucles 

- 1 rang mailles allongées 3 boucles 

- 1 rang ENDROIT sur l'envers en laissant tomber les boucles  

8 rangs point mousse (tout à l'endroit aussi bien sur l'endroit que sur l'envers) AU 1er RANG 

AUGMENTER DE CHAQUE CÔTE 6 MAILLES POUR LES EMMANCHURES = 82 mailles 

cela nous fait "5 dessins point mousse" 

attention, dans celui-là que du point mousse pas de rangs intermédiaires comme dans les 

précédents 

  

 

- 6 rangs de Jersey endroit 

- 1 rang mailles allongées 2 boucles 

- 1 rang envers, laisser tomber les boucles 

https://p5.storage.canalblog.com/50/11/1092195/86014438_o.jpg


- 6 rangs Jersey endroit 

tout le reste jersey endroit ....... pour l'encolure, prochain rang 

Rabattre les 10 mailles centrales puis tous les 2 rangs 4 mailles (1 fois), 3 mailles (1 fois), 2 

mailles (1 fois), 1 maille (1 fois) 

simultanément biaiser les épaules en tricotant en rangs raccourcis pour les épaules 5 mailles 4 

fois net les 6 mailles restantes 

tricoter 1 rang et fermer sans serrer comme d'hab au rang suivant 

  

Bande d'emmanchures : 45 mailles aiguilles N° 7 côtes 2/3 (2 m jersey et 3 m point de riz) 7 

rangs 

COUTURE BERK BERK BERK 

pour le col idem le tuto précédent 1 rang au crochet pour faire joli 

  

le truc de la nouvelle "Pro" du tuto 

  

 

  

http://p9.storage.canalblog.com/93/41/1092195/86015479_o.jpg


 


