
Un pull surprise 
2 février 2023 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd’hui un pull surprise. Un pull très simple à 

faire d’apparence sage, mais pas aussi sage qu’il parait. Ce pull est très simple 

grâce au point utilisé, c’est à dire le point mousse. La forme est très simple 

aussi, elle vous fera penser au pull tube. C’est un modèle trouvé sur le site 

de Marie Claire, grâce à un patron gratuit proposé par Phildar. 

 

Le côté pas sage se trouve dans le dos. Il est très ouvert, vous avez le choix de 

le porter tel quel ou avec un t-shirt suivant votre inspiration du moment. 

C’est un pull parfait pour les débutantes, grâce au point tricoté. Le point 

mousse est le premier point que l’on apprend. Ensuite la forme hyper simple 

puisqu’il n’y a aucune diminution, tous les bords sont droits. Même pour 

l’encolure qui est bateau, c’est à dire droite et simplement cousue sur les 

épaules. 

Les explications de ce pull sont proposées pour les tailles allant du 34 au 52. 

C’est un pull qui se porte large. Pour le tricoter, il vous faudra en fonction de la 

taille choisie, entre 12 et 14 pelotes, vous utilisez la laine Frimas. Un fil 

composé de coton tissé de façon très aérienne. 

Vous utilisez principalement des aiguilles n°6. Une astuce à garder pour les 

manches, vous les commencez avec des aiguilles n°4.5. Cette différence de 

grosseur va permettre au rebord de tenir quand vous le pliez. C’est simple et 

très efficace, il fallait y penser. Le bas est tenu serré grâce à une cordelette que 

vous faites passer entre les mailles du bas. 

Sur le patron, pour le dos, il est conseillé de le faire en 2 parties pour ensuite 

les coudre. Ce n’est pas obligatoire, car vous pouvez réunir les 2 pans et finir 
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de les tricoter ensemble. Il faudra éventuellement faire un point de renfort à la 

jonction des 2 côtés. Mais comme vous le portez large, ce n’est pas obligatoire. 

Un pull très agréable à faire, et si vous êtes très frileuse du dos, vous avez la 

solution de passer un lacet sur une partie de l’ouverture, un peu comme sur un 

corset. Que vous ouvrirez ou fermerez suivant votre humeur. 

Bonne journée. 
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Explications :  

Tailles : 34/40 ( 42/44 – 46-52 ) > Respecter cet ordre pour les explications du 

pull. 

Matériel nécessaire : 

• Laine Frima de Phildar: coloris flanelle 

• 12  (13 – 14 ) pelotes 

• Aiguilles n°4,5 

• Aiguilles n°6 

• Anneaux marqueurs 

• 1 aiguille à laine 

• 1 paire de ciseaux 

 Techniques utilisées : 

• Monter les mailles 

• Point mousse 

• Rabattre les mailles 

• Assemblage 

• Cordelière 

• Pour froncer 

 Echantillon : 

10x10cm 

15 mailles x 28 rangs 

Patron devant du pull 
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1. Monter 80 ( 88 – 98 ) mailles avec des aiguilles n° 6 , tricoter en point 

mousse 

2. A 37cm de hauteur totale, marquer les mailles lisières d’anneau 

marqueur ou d’un fil de couleur pour repérer les emmanchures 

3. A 55 (56,5 – 58 ) cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles en 

marquant d’ un anneau marqueur les 36 – 36 – 38 mailles centrales 

 Patron demi-dos gauche  

1. Monter 40 ( 44 -49 ) mailles , aiguilles n°6, tricoter en point mousse 

2. A 37cm de hauteur totale, marquer la maille de gauche d’un anneau 

marqueur ou d’un fil de couleur pour repérer l’emmanchure. 

3. A 55 ( 56,5 – 58) cm de hauteur totale , rabattre toutes les mailles en 

marquant d’un anneau marqueur les 18 – 18- 19 mailles de droite ( 

pour l’encolure ). 

Tricoter le demi-dos droit en sens inverse.  

Manches 

1. Monter 56- 60- 64 mailles, aiguilles n°4-5 et tricoter en point mousse 

2. A 3 cm de hauteur totale continuer, aiguilles n°6, tricoter en point 

mousse 

3. A 35cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles. Tricoter la seconde 

manche semblable 

  Assemblage : 

1. Faire les coutures des épaules. 

2. Coudre les manches entre les mailles marquées 

3. Fermer les côtes et le dessous des manches en inversant la couture sur 

3 cm pour former un revers. 

4. Fermer le demi-dos sur 5 cm en bas du corps et sur 9cm dans le haut. 

Confectionner une cordelière de 2 brins de 110 cm terminée. 

Froncer le bas du modèle avec la cordelière en la glissant toutes les 2 mailles 

en partant du milieu dos et à 1cm du bas.        

 

 


