
Un pull sans manche texturé 

Un autre beau modèle à tricoter avec un pull sans manche texturé. Idéal pour les sorties en 

campagne sur un autre pull ou à la maison sur un chemisier. Le genre de pull tout confort, car 

il se porte large, pour notre plus grand plaisir. 

 

C'est un modèle proposé par Drops Design, il se tricote avec une laine pour des aiguilles n°8 

pour les côtes et n°9 pour le reste. Un pull facile à faire et surtout rapide à tricoter grâce à la 

grosseur de la laine. 

Drops conseille toujours des aiguilles circulaires. Mais si vous n'avez pas l'habitude de ce 

genre d'aiguille, vous pouvez tout à fait utiliser des aiguilles droites, car le dos et le devant se 

tricotent séparément. 

Les explications sont données pour les tailles : S - M - L - XL - XXL - XXXL. Il vous faudra 

entre 350-350-400-450-500-550 g de laine qui correspond à la grosseur des aiguilles 

conseillées.  

Si vous décidez de changer de grosseur, sachez qu'il vous faudra faire un échantillon, il vous 

sera très utile pour comparer le nombre de mailles. 

Le dessin est très simple, car c'est un jeu de maille endroit et envers. C'est ce qui va vous 

procurez cette texture dans le travail du dessin. 

Sur ce modèle, des emmanchures sont formées, mais vous pouvez tout à fait tricoter des 

emmanchures droites et reprendre la bordure en côtes 2/2. Vous aurez un début de manche 

tombante très agréable aussi. 

Le col est doublé, c'est à dire que vous reprenez les mailles sur tout le tour. Vous faites la 

bande du col de la longueur voulue. Après avoir rabattu les mailles, vous pliez le col pour le 

coudre sur l'encolure. 

Un pull vraiment confortable à faire, vous pouvez être sûre que vous allez l'apprécier. 

https://bit.ly/3s5Ui2u


Explications 

TAILLES : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES : DROPS WISH de Garnstudio (appartient au groupe de fils E) 
350-350-400-450-500-550 g coloris 01, naturel 
 
 
AIGUILLE n°9 - AIGUILLES n° 8 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille d'une taille 
au-dessus. Si les mailles rabattues sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ 
chaque 4ème maille ; rabattre les jetés comme des mailles normales. 
 
POINT FANTAISIE : 
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
 
PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE : 
Le devant et le dos se tricotent séparément, en allers et retours, avec des coutures. La bordure des 
emmanchures et le col sont tricotés à la fin. 
 
DOS : 
Monter 56-60-64-68-76-80 mailles avec l'aiguille circulaire 8 en DROPS Wish. Tricoter en côtes 
(2 mailles endroit, 2 mailles envers) en allers et retours pendant 4 cm, ajuster pour que le rang 
suivant soit à tricoter sur l'envers. 
Changer pour l'aiguille circulaire 9 et tricoter 1 rang envers en diminuant 2-4-4-4-4-4 mailles à 
intervalles réguliers = 54-56-60-64-72-76 mailles. 
Tricoter maintenant A.1 sur toutes les mailles. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 29-30-31-32-33-34 cm, rabattre pour les emmanchures au début de 
chaque rang de chaque côté: 1 fois 2-2-2-2-2-3 mailles et 0-0-1-2-6-6 fois 1 maille puis rabattre 
ensuite 3-3-3-3-2-2 fois 1 maille de chaque côté en début de rang, tous les 2 rangs = 44-46-48-
50-52-54 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 57-59-61-63-65-67 cm, rabattre les 18-18-20-20-22-22 mailles 
centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Continuer comme avant et 
rabattre 1 maille au début du rang suivant à partir de l'encolure = 12-13-13-14-14-15 mailles. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 60-62-64-66-68-70 cm. Rabattre. 
Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT : 
Monter et tricoter comme pour le dos jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 55-57-58-60-61-63 cm. 
Rabattre les 14-14-16-16-18-18 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule 
séparément. Continuer comme avant et rabattre 3-3-3-3-3-3 fois 1 maille au début de chaque 
rang à partir de l'encolure = 12-13-13-14-14-15 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 60-62-64-66-68-70 cm. Rabattre. 
Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 



ASSEMBLAGE : 
Coudre les épaules bord à bord. Coudre les côtés à partir de l'emmanchure jusqu'en bas, dans le 
brin le plus à l'extérieur des mailles. 
 
BORDURE DES EMMANCHURES : 
Avec la petite aiguille circulaire 8, en commençant en bas de l'emmanchure, relever sur l'endroit, à 
1 maille du bord, environ 72-76-80-84-84-88 mailles autour de l'emmanchure (le nombre de 
mailles doit être divisible par 4). Tricoter en rond, en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) 
pendant 4 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent – Voir ASTUCE POUR RABATTRE 
ci-dessus. Tricoter la bordure de l'autre emmanchure de la même façon. 
 
COL DOUBLÉ : 
Avec la petite aiguille circulaire 8, en commençant à l'une des épaules, relever sur l'endroit, à 1 
maille du bord, 56 à 68 mailles autour de l'encolure (le nombre de mailles doit être divisible par 4). 
Tricoter en rond, en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 11 cm. Rabattre les mailles 
comme elles se présentent – ne pas oublier ASTUCE POUR RABATTRE. 
Plier le col en double et le coudre. Pour éviter qu'il ne soit trop serré et pour qu'il ne rebique pas, 
la couture doit être élastique. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 
 


