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Bonjour, les jours passent beaucoup trop vite que nous pensons déjà aux pulls que nous 

porterons cet automne. Je vous propose un point tendance pour la rentrée. Super simple, super 

facile à tricoter mais surtout super agréable à porter. Un pull qui se tricote avec de grosses 

aiguilles, c'est encore mieux, surtout s’il fait chaud ! Un beau modèle trouvé sur le site de 

Mon Bla Bla de fille. C'est un pull qu'elle a créé quand l'envie d'hiberner à pointer le bout de 

son nez 

 

Personnellement, je dirai que c'est plutôt le genre de pull qui donne envie d'être dans le 

confort total, le meilleur ami de l'automne. La base est simple, idéale pour les débutantes au 

tricot. La bande centrale est réalisée avec le point de riz, ensuite c'est du jersey. Vous hésitez 

encore un peu, si je vous disais que vous le tricotez avec des aiguilles n°10. Alors un rang, 

c'est presque un centimètre de fait ! 

Les explications aimablement fournies par Mon Bla Bla de Laine sont pour une taille 36. 

Surtout pas de panique, ce pull s'adapte parfaitement à toutes les tailles. Pour cela vous gardez 

le nombre de mailles centrales tricotées au point de riz. Il vous suffit d'augmenter les parties 

en jersey. C'est là que vous répartirez les augmentations nécessaires à votre taille. Alors 

comment faire si vous voulez augmenter ?  
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il faut commencer par faire un échantillon, pour compter les mailles que vous aurez sur une 

largeur de 10 cm. Si le dos ou le devant mesure 54 cm et que votre échantillon vous donne 10 

mailles. Un petit calcul pour vous dire que vous devez monter 54 mailles, point de riz inclus. 

Sur le modèle la bande de point de riz est faites sur 14 mailles. Donc pour la répartition du 

jersey vous faites 54 mailles - 14 m de riz, il reste 40 m que vous divisez par 2, soit 20 mailles 

en jersey de chaque côté. 

C'est un pull que l'on peut porter juste au corps ou plus large, dans ce cas ajouter 2 cm au 

moins de chaque côté. Tout dépend de vos préférences. 

Il ne vous reste qu'à vous lancer pour ce pull confort, une très bonne façon d'aborder 

l'automne. 

Bonne journée 
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Explications :  

 Voici mes petites explications pour une taille 36 : 

Le matériel : 

• 6 pelotes de DROPS ANDES ; 

• Une paire d’aiguilles n°7  pour les côtes ; 

• Une paire d’aiguilles n°10 pour le corps du pull et les manches ; 

• Aiguille à laine pour les coutures. 

La réalisation : 

Le dos : 

• Monter 50 mailles aux aiguilles n°7 ; 

• Faire 5 rangs de côtes 2*2 ; 

• Tricoter aux aiguilles n°10, 18 mailles à l’endroit, puis 14 mailles au point de riz, puis 

18 mailles à l’endroit (1) ; 

• Tricoter 18 mailles à l’envers, puis 14 mailles au point de riz, puis 18 mailles à 

l’envers (2) ; 

• Continuez (1) et (2) en alternance pendant 80 rangs ; 

• Rabattre les mailles. 

Le devant : 

• Monter 50 mailles aux aiguilles n°7 ; 

• Faire 5 rangs de côtes 2*2 ; 
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• Tricoter aux aiguilles n°10, 18 mailles à l’endroit, puis 14 mailles au point de riz, puis 

18 mailles à l’endroit (1) ; 

• Tricoter 18 mailles à l’envers, puis 14 mailles au point de riz, puis 18 mailles à l’envers 

(2) ; 

• Continuez (1) et (2) en alternance pendant 75 rangs ; 

• Rabattre les 14 mailles au point de riz (il vous reste les deux paquets de 18 mailles à 

droite et à gauche des mailles rabattues) ; 

• Laisser 18 mailles en attente et tricoter les 18 autres : 

Rang 76 : tout à l’envers ; 

Rang 77 : tout à l’endroit en faisant 1 diminution (diminution en début ou fin de rang selon 

le côté tricoté) ; 

Rang 78 : tout à l’envers ; 

Rang 79 : tout à l’endroit en faisant 1 diminution ; 

Rang 80 : Tout à l’envers ; 

Rabattre les mailles. 

• Traiter les 18 autres mailles de la même manière. 

Les manches : 

• Monter 26 mailles ; 

• Faire 5 rangs de côtes 2*2 aux aiguilles n°7 ; 

• Tricoter ensuite aux aiguilles n°10, 55 rangs ou 45 cm de jersey endroit, en effectuant 

une augmentation de 2 mailles tous les  6 cm (côtes comprises) ; 

• Rabattre les mailles. 

Assemblage : 

   – Assembler, avec l’aiguille à laine, le dos et le devant par les épaules ; 

          – Assembler les manches, à plat, au corps du pull ; 

• Coudre les dessous de manches et les côtés. 

 


