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Le tricot est la meilleure des activités manuelles pour notre équilibre, même les 

médecins le disent maintenant. Chose que nous savions, bien avant eux. 

Laissons de côtés les analyses et découvrons ensemble « mon pull top look ». 

Une très jolie petite chose tricotée au point mousse. Très facile, nous direz-

vous, trop simple, trop sage … pas tout à fait ! 

Sous son apparence petite fille sage, se cache un dos ouvert. Si vous optez 

pour le côté sage, vous le portez avec un top ou un chemisier. Un vent de 

liberté dans votre humeur, vous le portez tel quel. Un pull multi facettes à faire 

absolument. 

 
Nous avons trouvé pour vous ce pull sur le site de Marie Claire, sur une idée 

de Phildar. C’est le genre de pull parfait pour les débutantes grâce à son point 

de base, c’est à dire le point mousse. La forme est très décontractée. Mais ce 

pull ira avec tous les styles de votre garde-robe. 

Les explications vous sont proposées pour les tailles allant du 34 au 52. Il est 

presque entièrement réalisé avec des aiguilles n°6. Seul, le début des manches 

est tricoté avec des aiguilles n°4.5 sur 3 cm, ensuite les manches sont finies 

avec les aiguilles n°6. 

Cette différence d’aiguille, permet au rebord de tenir sans que vous ayez à le 

remettre constamment. Une astuce qui faut garder, c’est toujours utile. 

Les côtés du dos sont commencés séparément pour être rassemblé par une 

couture. Un travail que vous pouvez éviter en les tricotant ensemble à la 

hauteur voulue. 

http://bit.ly/3kHuJox
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-frimas-p-28603.html%3FskuId%3D151264


Le bas du pull est maintenu serré par une cordelière que vous faites à la fin. 

Cette corde est passée sur la longueur du bas du pull. Pour un côté encore 

plus glamour, utilisé un ruban en satin ou en velours. Vous partez de la fente 

du dos, pour aller d’un côté à l’autre. Laissez le nœud apparent, dans ce cas 

prévoyez environ 70 cm supplémentaire. 
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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 

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

mousse 

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-frimas-p-28603.html%3FskuId%3D151264


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.        

 


