
Simple

Un pull très facile, assez court, sans
augmentations, ni diminutions, avec des points
sobres qui mettent en valeur les superbes qualités
du fil Neptune de Plassard. Un col cosy, une forme
simple avec épaules retombantes, des manches
3/4 : une recette aisée pour un premier pull ou un
ouvrage sans prise de tête qui monte vite grâce à
un tricot en aiguilles 6mm. 

Conseils     :   
Concernant la taille: j’en donne plusieurs à titre indicatif, si vous souhaitez ajuster 
l’ouvrage à vos mesures, faites les rectifications nécessaires. Vous pouvez aussi jouer sur 
la longueur du corps ou des manches en ajoutant des rangs…. c’est selon vos goûts(dans 
ce cas pensez à rajouter la q  uantité de   laine nécessaire  ). 
Les manches: j’ai tendance à tricoter les deux en même temps, ce qui m’évite d’avoir à 
compter les rangs et de faire des différences malheureuses entre les deux . 
Enfin Neptune   est une laine poilue  , si vous avez à démonter, posez votre ouvrage sur 
une table et démontez maille par maille, avec en main de petits ciseaux qui vous 
permettront de couper les petits fils qui se mêlent et bloquent le démontage! 

Matériel     :  
Laine Neptune Plassard 

Taille XS (34-36) S (38-40) M(42-44) L(46-48) XL(50-52) XXL (52-54)
Pelotes 7 7 8 8 9 10

Aiguilles circulaires 6mm, mètre ruban, aiguille à laine, marqueur de maille ou reste de 
laine contrastée, ciseaux . 

Points et abréviations     :  
md : maille endroit
mv : maille envers 
*...* : tricoter le motif entre *et* autant de fois que nécessaire pour arriver à la fin du 
tour ou du rang. 
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point de riz en tricot droit     :  
rang endroit : *1md, 1mv*
rang envers : *1mv, 1md*
Répéter ces 2 rangs jusqu’à la hauteur souhaitée. 

point de riz en tricot circulaire     :  
tour 1 : *1md, 1mv*
tour 2 : *1mv, 1md*
Répéter ces 2 tours jusqu’à la hauteur souhaitée. 

Point de jersey endroit en tricot droit     :  
rang endroit : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 
Rang envers : tricoter toutes les mailles à l’envers . 
Répéter ces 2 rangs jusqu’à la hauteur souhaitée. 

Échantillon     :    jersey endroit , 10cm/10cm : 14mailles/20rangs. 

 1-largeur : 52,55,58,60,63,66cm
 2-hauteur :58,60,62,63,66,69cm
 3-bordure :9,9,10,10,11,12cm
 4-encolure devant :48,50,52,53,56,59cm
 5-col :17,17,18,18,20,21cm
 6-hauteur totale de manche :33, 34, 35, 36, 37, 
39cm
 7-largeur de manche :28, 30,32,34, 37,40 cm
 8-bordure de manche : 9,9,10,10,11,12cm
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Réalisation     :   

Dos     :  
Monter 72, 78, 82, 84, 88, 92 mailles.
Tricoter 9, 9, 10, 10, 11, 12cm au point de riz puis tricoter en jersey endroit jusqu’à 
56, 58, 60, 61, 64, 67cm de hauteur totale.
Former les épaules en rabattant de chaque côté : 3x7, 2x8et 1x7, 3x8, 3x8, 3x8, 3x8 
mailles tous les 2 rangs . Dans le même temps , à 57, 59, 61, 62, 65, 68 cm de 
hauteur totale, rabattre 14, 14, 14, 16, 16, 18 mailles au centre , puis , de chaque 
côté de l’encolure :1x4, 1x4, 1x5, 1x5m, 1x6, 1x7, 2 rangs plus haut . Quand vous 
aurez rabattu les mailles centrales, il faudra travailler les 2 épaules séparément . Une 
fois que les épaules et l’encolure sont faites , rabattre les 4, 4, 5, 5, 6, 7 mailles restant
de chaque côté.    

Devant     :   
Procéder comme pour le dos.
A   48,   50  ,   52  ,   53,   56,   59   cm de hauteur totale , former l’encolure en rabattant les   6,   
6  ,   6  ,   8  ,   10   ,10   mailles centrales puis travailler chaque côté séparément   . Côté encolure
rabattre tous les 2 rangs  de chaque côté: 2x2 puis 4x1 maille, 3x2 puis 3x1 maille, 
3x2 puis 3x1 maille, 3x2 mailles puis 3x1maille, 3x2 mailles puis 3x1maille, 3x2 puis 
4x1 maille. 
Simultanément, à 56,58,60,61,64,67 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté :
3x7, 2x8et 1x7, 3x8, 3x8, 3x8, 3x8 mailles tous les 2 rangs .sur les épaules . Une fois 
que les épaules et l’encolure sont faites , rabattre les 4, 4, 5, 5, 6, 7 mailles restant de 
chaque côté.  

Manches     :   
Conseil : pour avoir des manches strictement identiques , tricotez les en même temps , 
c’est aussi moins fastidieux !
Monter 40, 42, 44, 48, 52, 56 mailles, tricoter 22, 25, 25, 26, 26, 28 cm de jersey 
endroit , puis finir par 9, 9, 10, 10, 11, 12 cm de point de riz et rabattre toutes les 
mailles souplement . 



Montage     :   
Faites les coutures des épaules puis monter les manches . Coudre les côtés depuis le 
dessous des manches vers le bas du pull sur toute la partie jersey , et finir la couture 
juste avant la bordure en point de riz qui reste libre . Rentrer les fils et les couper à 
ras .

Col     :   
Relever 57, 59, 61, 63, 65, 67 mailles tout autour du col, former le cercle , mettre un
marqueur de maille ( en reste de laine!) et commencer à tricoter en rond en faisant un 
tour en tricotant toutes les mailles à l’endroit puis tricoter en point de riz jusqu’à 17, 
17, 18, 18, 20, 21 cm de hauteur totale, rabattre les mailles bien souplement et 
rentrer les fils , les couper à ras . 
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