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PULL SANS MANCHES  

AU CROCHET ET TRICOT 

FOURNITURES : 350 g de laine et coton de 
grosseur moyenne, aig. n°4, crochet n°31/2. 
Qualité suggérée « Laine et Coton » de G. 
Picaud. 
 
MESURES: Taille 40N - poitrine 90cm. 
 
ECHANTILLON : 15m = 10cm sur le crochet. 
 
ABRÉVIATIONS : Maille chaînette ou maille 
en l'air : ch. / maille coulée : m.c. / 
 maille serrée : m.a. /  bride : br 
 
POINT FANTAISIE: 
1er rg: tout en brides. 
2ème rg : * 5 br., sauter 2 m., 5 br. ds la m. 
suivante, 2 ch., 2 br. ds la même m. que les 
2 br. précédentes, sauter 2 m. * ;  rép. de * à 
* tout le rg ; term. par 5 br. 
3* rg et tous les rg suivants  : * 5 br. sur les 
5 br, dans l'arceau de 2 ch., puis faire (2 br, 
2 ch. et 2 br.) * ; rép. de * à * tout le rg. 
 
EXÉCUTION 
DOS Faire 75 ch. souplement et travaillant 
en point fantaisie pendant 36 cm. Arrêter. 
 
DEVANT  Comme  le  dos jusqu'à 
16cm du bas, former l'encolure en divisant 
l'ouvrage en deux au milieu et continuer sur 
chaque côté séparément. Diminuer. 1 m. 
côté encolure tous les 2 rgs 12 fois. A 36 cm 
arrêter. 
 

EMPIÈCEMENT DOS: Avec les aiguilles à 
tricoter,  relever environ 100m sur le bord 
supérieur du dos et tricoter 8 cm de côtes 
simples, rabattre. 
 
EMPIÈCEMENT DEVANT Relever 36 m. 
sur le bord supérieur du devant, tricoter. 8 
cm de côtes simples et rabattre. 
 
ASSEMBLAGE ET BORDURES 
Faire les coutures des épaules. Avec un jeu 
d'aiguilles, relever les m. d'encolure et 
tricoter en tournant en côtes simples en 
diminuant 1 m. de chaque coté de la m. du 
milieu devant à chaque 2* tour. Rabattre 
toutes les m. à 3 cm de hauteur de la 
bordure. 
 

Relever les m. sur l'emmanchure (17 cm sur 
le devant et 17 cm sur le dos, à partir de la 
couture épaule), et tricoter 3 cm de côtes 
simples. Rabattre. 
 

 Relever 90 m. sur le bas du devant, tricoter. 
10cm de côtes simples et rabattre  Faire de 
même au dos. Faire les coutures des côtés. 

Extrait d’un vieux « NOUS DEUX PRATIQUE TRICOT » 


