
Un tricot tube 
 
Un modèle emblématique pour toutes les tricoteuses qu’il faut voir fait au 

moins une fois dans sa vie c’est : un tricot tube. Pull ou gilet qui a marqué les 

générations des années 70 et 80. Nous pouvons même l’appeler un pull 

historique ! 

La simplicité du tricot dans sa réalisation, a révolutionné les formes. Symbole 

de liberté dans le tricot, c’est un modèle simple à faire qui a conquis bon 

nombre de tricoteuses. Et ce jusqu’à aujourd’hui encore. 

Nous n’en avez jamais tricoté ? Nous avons trouvez pour vous un blog qui est 

entièrement consacré à cette façon de tricoter. D’abord un tricot tube ou pull 

tube qu’est-ce que c’est ? Tout simplement un rectangle que l’on plie avec un 

espace pour le passage de la tête. Et une couture que les côtés jusqu’aux 

emmanchures. 

 
Il y a plusieurs versions du pull tube. Vous avez les rectangles dos-devant et 

manches ajoutées. Ou la version du « tout tricoté en une fois », c’est à dire que 

les manches sont incluses quand vous tricotez le dos-devant. 

Nous vous proposons ce pull tricoté en fausses côtes anglaises. Un modèle qui 

a de l’allure, très facile à faire. Encore plus facile à porter quel que soit le 



moment ou la saison. Nous l’avons trouvé sur le site de Tricots d’une pièce. Si 

vous craquez pour ce genre de pull, ce site est une mine d’or ! Vous trouverez 

une quantité impressionnante de modèle sur la base du tricot tube. 

Pour ce pull tube, vous le réalisez avec des aiguilles n°5, une bonne grosseur 

qui vous permet de travailler rapidement. Les explications vous sont données 

pour les tailles allant du 36 au 46. Ils vous faudra entre 12 et 14 pelotes. 

Sachez que c’est un modèle qui date des années 1976, une création Phildar. 

Nous trouvons que ce modèle est très moderne, à faire absolument ! 

Crédit photo Phildar 
 

Explications :  

Pull tricoté en fausses côtes anglaises 

Un modèle de Tout le tricot n° 113 de mars 1976. 

Un pull tube tricoté aux aiguilles n° 5 en fausses côtes anglaises. 

Les explications sont données pour les tailles 36 (38, 42, 46 

Fournitures : 

12 (12, 13, 14) pelotes de Shoot de Phildar, coloris Ecru, 

aiguilles n° 5. 

Point employé : fausse côte anglaise (nombre de m multiple de 4 plus 1, plus 

lisière) 

 

1er rang : 1 m lisière, ** 2 m endroit, 2 m envers* *. Répéter de ** à **, 

terminer le rang par 1 m endroit, 1 m lisière. 

2ème rang : 1 m lisière, ** 2 m envers, 2 m endroit **. Répéter de ** à **, 

terminer le rang par 1 m envers, 1 m lisière. 

Répéter toujours ces 2 rangs. 

Echantillon : un carré de 10 cm = 22 m et 27 rangs en fausses côtes anglaises, 

aiguilles n° 5. 

 

http://bit.ly/3GLG1Q7
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2F
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2F


Réalisation : se tricote d'une seule pièce. 

 

Monter 95 (99, 103, 111) m, aiguilles n° 5. 

 

Tricoter en fausses côtes anglaises. 

 

A 35 cm de hauteur totale, augmenter de chaque côté, pour les manches 40 m. 

On a 175 (179, 183, 191) m. 

 

Commencer le rang, sur l'endroit du travail, par 1 m lisière, ** 2 m envers, 2 m 

endroit **. Répéter de ** à **, terminer par 2 m envers, 1 m endroit, 1 m lisière. 

 

A 37 (38, 39, 40) cm de hauteur totale, partager le travail en deux et continuer 

sur les 88 (90, 92, 96) m de droite, augmenter de 1 m côté encolure. On a 89 (91, 

93, 97) m. Tricoter droit. 

 

A 63 (64, 65, 66) cm de hauteur totale, rabattre 1 m côté encolure, laisser en 

attente. 

 

Reprendre les 87 (89, 91, 95) m de gauche, augmenter de 2 m côté encolure. On 

a 89 (91, 93,  97) m. Tricoter droit. 

A 63 (64, 65, 66) cm de hauteur totale, rabattre 2 m côté encolure. 

Reprendre les 88 (90, 92, 96) m de droite et continuer sur toutes les m. 

A 77 (79, 81, 83) cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté, pour les 

manches, 40 m. Il reste 95 (99, 103, 111) m. 

A 112 (114, 116, 118) cm de hauteur totale, rabattre les m. 

 

Montage : 

Faire les coutures des côtés en prenant 1 m 1/2. 



Coudre les manches avec une partie de 6 cm sur l'endroit du travail pour le 

revers. 

Replier le revers et terminer par un léger coup de fer aux coutures. 
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