Pull sans manche de saison
Envie de légèreté pour cet été. Un pull simple mais avec une touche de dentelle ? C'est
possible grâce à ce pull sans manche de saison. Vous avez la simplicité du jersey associé à un
point ajouré qui joue avec les diminutions et les augmentations. Un beau modèle trouvé sur le
site de Drops Design.

Ce pull est à faire dans toutes les couleurs, pourquoi s'en priver. Il sera classique avec cette
couleur brun. Pour un côté plus estival, faites-le en blanc. Vous rayonnerez dans ce pull,
succès assuré !
Si vous connaissez les modèles Drops, les explications sont souvent proposées pour des
aiguilles circulaires. C'est bien sûr le cas ici. Cependant vous pouvez le tricoter avec des
aiguilles droites sans soucis, car le dos et le devant se tricotent séparément.
Vous avez du choix au niveau des tailles, elles vont du S – M – L. Si vous souhaitez le faire
pour une taille plus grande encore, c'est tout à fait possible en augmentant les mailles de
montage. L'attention à avoir, c'est de respecter le multiple de la dentelle. Ce multiple est de 6
mailles.
Les petites manches sont faites séparément pour être ensuite cousues sur les bords. Elles
simplement tricotées au point mousse, il n'en faut pas plus.
Un autre atout de ce charmant pull : il se tricote avec des aiguilles n°4.5. Pour le réaliser, il
vous faudra entre 350 et 400g de fil. Ici, c'est un coton : la meilleur fibre pour les tricots d'été.
Léger et aérer, ce fil s'apprécie quel que soit le temps.
Un détail important dans les explications du diagramme, les symboles sont en Allemand. Mais
vous avez la traduction en Français juste au dessus.

L'encolure est reprise lorsque le pull est assemblé. Si vous préférez les aiguilles droites,
l'astuce pour le faire avec ces aiguilles. C'est de ne coudre qu'une épaule. Cela vous permet de
reprendre les mailles sur une aiguille droite et de travaillez en aller-retour. Lorsque la bordure
est finie, vous cousez l'autre épaule en incluant le col. Vous finissez de coudre toutes les
autres parties.
Un beau modèle dont il ne faut pas se priver.
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Explications
Taille : S – M – L
(Tour de poitrine : 86-94-102 cm / Longueur totale : 52-54-56 cm).
Fournitures : DROPS PARIS de Garnstudio
350-400-400 g coloris n° 44, brun
Aiguilles droites n° 4,5 ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 13 m x 27 rangs = 10 x
10 cm en point fantaisie et 18 m x 23 rangs = 10 x 10 cm en jersey.
Aiguilles doubles pointes n° 4 – pour l'encolure.
Point fantaisie : Voir M1 ci-dessous. Les diagrammes montrent les motifs sur l'endroit. La
traduction des symboles du diagramme se trouve ci-dessus.
Point mousse (en allers retours) :
Tricoter tous les rangs à l'endroit
Point mousse (en rond) :
1 tour end, 1 tour env
Diminutions : toutes les diminutions se font sur l'endroit.
Diminuer après 3 m point mousse : glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par dessus la m
tricotée.
Diminuer avant 3 m point mousse : 2 m ens à l'end.
Devant:
Avec les aiguilles 4,5 monter 80-86-94 m (y compris 1 m lis de chaque côté). Tricoter 2 cm jersey
avec les m lis au point mousse – voir ci-dessus. Tricoter ensuite le rang suivant : 1 m end, *2 m ens
à l'end, 1 jeté *, répéter de *à* tout le rang et terminer par 1 m end (= rang de cassure, mesurer à
partir de ce rang). Continuer en jersey avec les m lis au point mousse. PENSER À BIEN
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! À 32-32-33 cm de hauteur du
rang de cassure, continuer en suivant M1 avec les m lis au point mousse, EN MÊME TEMPS,
répartir 18-22-26 diminutions sur le 1er rang = 62-64-68 m. À 33-34-35 cm de hauteur totale,
tricoter 2 rangs point mousse sur les 6 m de chaque côté (y compris les m lis) et, au rang suivant,
rabattre pour les emmanchures 3 m de chaque côté, puis diminuer tous les 2 rangs à 3 m point
mousse des bords (voir diminutions) : 5-5-6 fois 1 m = 46-48-50 m. Continuer en suivant M1 avec
3 m point mousse de chaque côté. À 46-48-50 cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure les
12-12-14 m centrales puis terminer chaque côté séparément. Rabattre pour l'encolure tous les
rangs en début de rang à partir de l'encolure : 2 fois 2 m et 3 fois 1 m = il reste 10-11-11 m pour
l'épaule. À 52-54-56 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles.
Dos :
Monter et tricoter comme pour le devant. Former les emmanchures comme pour le devant et
continuer jusqu'à 50-52-54 cm de hauteur totale. Rabattre ensuite pour l'encolure les 22-22-24 m
centrales puis terminer chaque côté séparément. Rabattre 2 m côté encolure au rang suivant = il

reste 10-11-11 m pour l'épaule. À 52-54-56 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles.
Manches :
Avec les aiguilles 4,5 monter 40-43-46 m (y compris 1 m lis de chaque côté). Tricoter 4 rangs au
point mousse. Continuer en suivant M1 avec 1 m lis au point mousse de chaque côté, EN MÊME
TEMPS, répartir 10-11-12 diminutions sur le 1er rang = 30-32-34 m. Diminuer ensuite de chaque
côté à 1 m point mousse des bords : 4-5-5 fois 1 m tous les 4 rangs puis 8-8-9 fois 1 m tous les 2
rangs = il reste 6 m. NOTE : tricoter en jersey les mailles qui ne peuvent plus se tricoter en point
fantaisie en raison des diminutions. Rabattre, la manche mesure environ 12-13-14 cm de hauteur
totale.
Assemblage :
Coudre les épaules.
Avec les aiguilles doubles pointes 4 relever autour de l'encolure environ 80 à 100 m. Tricoter 4
tours au point mousse et rabattre.
Monter les manches et coudre les manches et les côtés dans les m lis.
Plier la bordure du bas sur l'envers et coudre.
Traduction des symboles du diagramme :
= 1 m end
= 1 m env
= 2 m ens à l'end, 1 jeté
= 1 jeté, glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par dessus la m tricotée

Diagramme

