
au tricot un pull sans manche 

Bonjour, je vous propose de faire au tricot un pull sans manche comme je les aime, facile à 

mettre et aussi facile à retirer, c'est le genre de pull parfait pour le printemps  

 

Le patron est d'une grande simplicité : ce sont 2 rectangles tout simplement. Par contre pour 

les débutante qui n'ont jamais fait de torsades, attention car ce pull est entièrement réalisé 

avec des torsades et un dessin qui zig zag entre chaque torsade. Il se fait aussi d'une manière 

un peu particulière car il se travaille verticalement et non pas horizontalement comme nous 

avons l'habitude. 

Mais cette façon permet d'avoir de belles torsions qui partent d'un côté vers l'autre au lieu de 

les voir monter. 

Sur le schéma vous avez le sens du travail avec les flèches. 



 

Sur la gauche ces sont les 5 cm de côtes qui seront reprises à la fin ensuite vous avez le 

rectangle avec en tout 45 cm de dessin, mais vous devez poser un marqueur à 22 cm pour le 

repère des emmanchures . 



 

Voilà le diagramme du dessin, le x allongé c'est la torsade qui se fait sur 8 points en tout, c'est 

à dire que vous croisez 4 mailles ou sur la droite ou sur la gauche, attention de toujours être 

dans le bon sens de torsion.  

Lorsque vous aurez fait le dos et le devant vous cousez suivant ce schéma.  

 

Pour refaire ensuite les bordures des manches et du bas suivant ce diagramme. 



 

Ce sont des côtes 2 / 2 , que vous pouvez faire avec une aiguille circulaire que ce soit pour le 

bas, les manches ou le col. 

Pour le bas vous faites 5cm de côtes et pour les autres bordures vous faites 3.5 cm.  

Il faut environ 450 g de laine pour une taille 40 - 42, ce pull se fait avec des aiguilles 3.5 - 4 

pas plus.  

Ce pull est peut-être un peu difficile à faire pour les débutantes, mais il faut garder cette façon 

de faire, car on peut l'utiliser avec d'autres points sans problème. Vous aurez un pull très 

original, qui peut être adapter sans soucis.  

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

Bonne journée. 


