
Un pull aux aiguilles circulaires 
Tricoter avec des aiguilles circulaires à de nombreux avantages. C’est surtout 

une façon de tricoter sans avoir à faire de couture sur les côtés ou les manches. 

Parfois une couture mal faite, peut ruiner un pull. C’est dommage, alors 

qu’avec les aiguilles circulaires le problème est résolu puisqu’il n’y en a pas ! 

Tricoter un pull aux aiguilles circulaires est tout aussi facile qu’avec les aiguilles 

droites. Vous avez autant de liberté, voire même plus. 

 
Pour preuve, ce superbe pull oversize entièrement tricoté avec des aiguilles 

circulaires. Vous le commencez par le haut, c’est à dire le cou. Même si vous 

commencez le dos et le devant séparément, vous le tricotez en rond après les 

emmanchures. Un superbe modèle issu du site Drops 

Un modèle qui reflète parfaitement toutes les possibilités des aiguilles 

circulaires, puisqu’il mixe toutes les possibilités de tricoter avec des circulaires. 

Nous avons un gros coup de cœur pour ce modèle. Il vous apportera 

beaucoup de douceur grâce au fil utilisé, c’est un mélange de mohair et de 

soie. Deux fils précieux pour un pull oversize qui vous accompagnera avec 

délice cet été. 

Ce pull est réalisé avec des aiguilles circulaires n°6 pour les parties en côtes, 

ensuite vous continuez avec des n°7 pour la partie en jersey. 

Quand on tricote avec des aiguilles circulaires, sachez que l’on ne parle de 

rang, mais plutôt de tour. Il vous faudra un anneau marqueur, qui vous aidera 

dans le comptage des rangs. C’est l’indicateur d’un nouveau tour. 

http://bit.ly/3jRSdHp


L’un des avantages des circulaires, c’est l’usage plus fréquent des manches 

raglan. Une belle technique pour le montage des manches qui s’effectue en 

même temps que le pull. Là aussi tout est permis, vous les faites simplement 

ou avec des dessins. 

Utiliser la méthode de tricot avec des aiguilles circulaires est une liberté, non 

seulement dans la façon de tricoter mais également dans la création. Enfin 

vous risquez moins de perdre des mailles quand votre ouvrage est en attente. 

Nous vous conseillons d’investir dans des aiguilles interchangeables, très 

pratique à l’usage et surtout un gain de place pour le rangement. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = 2 rangs endroit. 
 
AUGMENTATIONS SUR L'ENDROIT: 
Augmenter APRÈS LE MARQUEUR: 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil, de l'avant vers l'arrière, entre 2 mailles du tour précédent, et le 
tricoter à l'endroit, dans le brin arrière. 
Augmenter AVANT LE MARQUEUR: 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil, de l'arrière vers l'avant, entre 2 mailles du tour précédent, et le 
tricoter à l'endroit, dans le brin avant. 
 
AUGMENTATIONS SUR L'ENVERS: 
Augmenter APRÈS LE MARQUEUR: 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil, de l'arrière vers l'avant, entre 2 mailles du tour précédent, et le 
tricoter à l'envers, dans le brin avant. 
Augmenter AVANT LE MARQUEUR: 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil, de l'avant vers l'arrière, entre 2 mailles du tour précédent, et le 
tricoter à l'envers, dans le brin arrière. 
 
DIMINUTIONS (manches): 
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil-marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles 
avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil marqueur se 
trouve entre ces 2 mailles), glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille 
endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
RAYURES: 
2 rangs avec 1 fil coloris rose pâle + 3 fils coloris rose vif. 
2 rangs avec 2 fils coloris rose pâle + 2 fils coloris rose vif. 
Tricoter 14-15-16-17-18-19 cm avec 1 fil coloris naturel + 2 fils coloris rose pâle + 1 fil coloris 
rose vif. 
2 rangs avec 3 fils coloris rose pâle + 1 fil coloris naturel 
2 rangs avec 3 fils coloris naturel + 1 fil coloris rose pâle 
4 fils en coloris naturel jusqu'à la fin. 

https://amzn.to/3xhmQZS
http://bit.ly/3jRSdHp


 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
On tricote le haut du dos en allers et retours, de haut en bas jusqu'aux emmanchures. On relève 
les mailles le long de chaque épaule, puis on monte les mailles pour l'encolure et on tricote le 
devant en allers et retours, de haut en bas jusqu'aux emmanchures. 
On réunit le devant et le dos et on tricote en rond. On relève des mailles autour des emmanchures 
et on tricote les manches en rond avec la petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes. On 
tricote le col à la fin. 
 
DOS: 
Monter 26-26-28-30-30-30 mailles avec l'aiguille circulaire 7 et 4 fils coloris rose vif. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. 
Mettre 1 marqueur à 3 mailles du bord de chaque côté. Faire suivre ces marqueurs au fur et à 
mesure, ils doivent toujours rester à 3 mailles du bord. 
Tricoter en jersey en allers et retours. 
EN MÊME TEMPS, augmenter APRÈS le marqueur au début du rang (vu sur l'endroit) et AVANT le 
marqueur à la fin du rang – voir AUGMENTATIONS SUR L'ENDROIT. 
Au rang suivant (sur l'envers), augmenter de la même façon – voir AUGMENTATIONS SUR 
L'ENVERS. 
Augmenter 18-20-22-22-24-28 fois au total, à la fois sur l'endroit et sur l'envers. Quand toutes les 
augmentations sont faites, on a 62-66-72-74-78-86 mailles. 
Mesurer désormais l'ouvrage à partir d'ici! BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
Continuer en jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 12-13-14-14-15-15 cm le long de 
l'emmanchure. Commencer maintenant les RAYURES – voir ci-dessus et tricoter jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 14-15-15-16-17-17 cm le long de l'emmanchure. Mettre en attente et tricoter le 
devant. 
 
DEVANT: 
Commencer par l'épaule gauche (quand on porte le pull). 
Relever 18-20-22-22-24-28 mailles à 1 maille lisière du bord le long de l'épaule gauche du dos 
(autrement dit: relever 1 maille dans chaque rang le long du haut du dos) avec 4 fils coloris rose vif. 
Tricoter en jersey en allers et retours pendant 7 cm. Augmenter maintenant après les 3 premières 
mailles, au début de chaque rang sur l'endroit - ne pas oublier AUGMENTATIONS SUR 
L'ENDROIT. Augmenter ainsi 4 fois 1 maille = 22-24-26-26-28-32 mailles. Mettre en attente 
après le dernier rang sur l'envers. Tricoter maintenant l'épaule droite ainsi 
 
Relever 18-20-22-22-24-28 mailles à 1 maille lisière du bord le long de l'épaule droite du dos. 
Tricoter en jersey en allers et retours pendant 7 cm. Augmenter maintenant avant les 3 mailles à la 
fin de chaque rang sur l'endroit - ne pas oublier AUGMENTATIONS SUR L'ENDROIT. Augmenter 
ainsi 4 fois 1 maille = 22-24-26-26-28-32 mailles. Après la dernière augmentation, tricoter un 
dernier rang sur l'envers. 
Au rang sur l'endroit suivant, tricoter ainsi: tricoter les 22-24-26-26-28-32 mailles de l'épaule 
droite en jersey, monter 18-18-20-22-22-22 mailles pour l'encolure à la fin du rang et tricoter les 
22-24-26-26-28-32 mailles de l'épaule gauche en jersey = 62-66-72-74-78-86 mailles. Quand 
l'ouvrage mesure 22-23-24-26-27-29 cm, commencer à tricoter les rayures. 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 24-25-27-28-29-31 cm le long de l'emmanchure. 
On va maintenant joindre le devant et le dos ainsi: 
 
DOS & DEVANT: 
Tricoter les 62-66-72-74-78-86 mailles du devant, monter 4-4-4-8-12-12 mailles à la fin du rang 
(côté), tricoter les 62-66-72-74-78-86 mailles du dos en jersey, monter 4-4-4-8-12-12 mailles à la 
fin du rang = 132-140-152-164-180-196 mailles. 
Tricoter en rond, en jersey, en continuant les rayures, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 48-50-52-



54-56-58 cm – mesurer au plus haut de l'épaule du devant. Tricoter 1 tour endroit en augmentant 
24-24-24-28-32-36 mailles à intervalles réguliers = 156-164-176-192-212-232 mailles. Continuer 
avec l'aiguille circulaire 6. Tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 8 cm. 
Rabattre à l'endroit. 
 
MANCHE GAUCHE: 
Avec l'aiguille circulaire 7 et 4 fils coloris rose vif, relever sur l'endroit 32-34-36-38-40-40 mailles 
à partir du bas de l'emmanchure jusqu'en haut de l'épaule (le long du devant) et 18-18-18-20-20-
22 mailles à partir de l'épaule jusqu'en bas de l'emmanchure (le long du dos) = 50-52-54-58-60-62 
mailles. 
Tricoter en jersey en allers et retours pendant 2-2-2-3-5-5 cm. 
Joindre maintenant en rond et tricoter en rond avec la petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles 
pointes 7. Mettre 1 fil marqueur au début du tour (milieu sous la manche). Faire suivre le fil 
marqueur au fur et à mesure. 
En commençant au fil marqueur, tricoter en rond, en jersey, pendant 4-4-4-4-5-7 cm. Diminuer 
maintenant 2 mailles sous la manche – voir DIMINUTIONS. 
Diminuer ainsi 4-4-4-5-5-5 fois au total tous les 10-10-10-7-7-6 cm = 42-44-46-48-50-52 
mailles. EN MÊME TEMPS, quand la manche mesure 11 cm, tricoter les rayures de la même façon 
que pour le dos et le devant. 
Continuer à tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 40-40-40-39-38-36 cm. Il reste 8 cm; 
essayer le pull et tricoter jusqu'à la longueur souhaitée avant les côtes. Tricoter 1 tour endroit en 
augmentant 6-4-6-4-6-4 mailles à intervalles réguliers = 48-48-52-52-56-56 mailles. Continuer 
avec les aiguilles doubles pointes 6. Tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 
8 cm. Rabattre légèrement souplement. La manche mesure environ 48-48-48-47-46-44 cm. 
Tricoter l'autre manche de la même façon, mais relever d'abord 18-18-18-20-20-22 mailles le long 
du bas de l'emmanchure jusqu'à l'épaule le long du dos, puis 32-34-36-38-40-40 mailles à partir 
de l'épaule et le long du devant. Coudre le bas des emmanchures – voir schéma. 
 
COL: 
En commençant à une des épaules, relever sur l'endroit, à 1 maille lisière du bord, 64 à 76 mailles 
autour de l'encolure, avec la petite aiguille circulaire 6 et 4 fils coloris rose vif. Tricoter en rond, en 
côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 8 cm. Rabattre souplement. 

Diagramme 

 

= coudre le bas des emmanchures: Coudre b contre B 

 

= on relève les mailles de l'épaule gauche du devant (d) le long de l'épaule gauche du dos (D), et les 

mailles de l'épaule droite du devant (e) le long de l' épaule droite, côté dos (E) 

 

= sens du tricot 



 



 

 
 

 


