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PULL LOOSE 

Qualité : Cotton baby de Lang Yarns 

180g / 50 m – 25 m / 31 rgs – aig 2,5 / 3 

Quantité utilisée pour ce pull : 380 g soit 1368 m soit 8 pelotes. 

Travail réalisé « en rond » avec des aiguilles circulaires. 

Pull « loose »en taille unique, tricoté en bottom-up. 
Côtes 1/1 et jersey. 
Rangs raccourcis pour le dos. 
Mailles des manches relevées le long des emmanchures. 
Finition du col en i-cord. 

 

Les rayures sont aléatoires et propres aux goûts (ou restes de fils) de chacune. Je ne 

les mentionne pas dans l’explication ci-dessous. 

DOS ET DEVANT 

-Avec les aig 2,5, monter 390 m et tricoter en côtes 1/1 pendant 7 rgs. 

Penser à marquer le début du rang. 

-Changer pour  les aig 3, tricoter un rang endroit en répartissant régulièrement 42 

diminutions : on n’obtient plus que 348 m (!) soit 174 m pour chaque côté. 

-Commencer les rangs raccourcis* dans le bas du dos (la première maille du travail 

correspond à la première maille du dos) comme suit : 

- Tricoter 134 m et tourner le travail. En jersey envers, tricoter 94 m et tourner le 

travail. 

- Tricoter en jersey endroit 94 m + 10m et tourner le travail. En jersey envers, 

tricoter 104 m + 10 m et tourner le travail. 

- En jersey endroit, tricoter 114 m+ 10 m et tourner le travail. En jersey envers, 

tricoter 124 m + 10 m et tourner le travail. 

- En jersey endroit, tricoter 134 m+ 10 m et tourner le travail. En jersey envers, 

tricoter 144 m + 10 m et tourner le travail. 

- En jersey endroit, tricoter 154 m+ 10 m et tourner le travail. En jersey envers, 

tricoter 164 m + 10 m et tourner le travail.  

- En jersey endroit, tricoter 174 m+ 10 m et tourner le travail. En jersey envers, 

tricoter 184 m + 10 m et tourner le travail. 
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- En jersey endroit, tricoter 184 m+ 5 m et tourner le travail. En jersey envers, 

tricoter 189 m + 5 m et tourner le travail. 

- En jersey endroit, tricoter 194 m+ 5 m et tourner le travail. En jersey envers, 

tricoter 199 m + 5 m et tourner le travail. 

*Les rangs raccourcis s’arrêtent ici et ont un peu « débordé » sur le devant. 

Il existe plusieurs techniques de rangs raccourcis et autant de tutos sur le net. 

Au total, on a tricoté des rangs raccourcis de 4x10m sur le dos et 1x10m et 2x 5 m 

sur le devant. 

-Continuer ensuite en jersey endroit pendant 33 cm, mesurés sur le devant (on a 

environ 38 cm sur le dos). 

-C’est le moment de séparer le travail : on va continuer séparément le dos et le 

devant en tricotant en aller-retour. 

Je commence toujours par le dos, c’est lui qui me guide dans mon nombre de 

rangs et me permet de calculer l’échancrure de l’encolure devant. 

-Tricoter sur les 174 m du dos pendant 18 cm puis commencer les diminutions pour 

les épaules. On doit diminuer de chaque côté : 1x18m, 1x17m et 3x8m. 

-Deux rangs plus haut, diminuer les mailles de l’encolure comme suit : 

Rabattre les 24 m centrales puis rabattre de chaque côté de ces mailles centrales 

2x8m. 

Après avoir rabattu les 24 m centrales, le travail se termine un côté à la fois. 

-Reprendre les 174 m laissées en attente pour le devant et tricoter comme pour le 

dos, en s’arrêtant 18 rangs avant les diminutions des épaules. On va former 

l’encolure devant. 

Rabattre les 18 m centrales et continuer un côté à la fois en diminuant, côté 

encolure, tous les deux rangs: 1x5m, 2x3m, 2x2m, 2x1m et tous les 4 rangs, 2x1m. 

Penser à rabattre les mailles pour les épaules, au même niveau que pour le dos. 

 

COL 

Coudre les épaules et relever 138 m, aig 2,5 autour de l’encolure. Tricoter 7 rangs de 

côtes 1/1 et rabattre- si on le souhaite-  les mailles en i-cord de 3 m (il existe des 

tutos !). 
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MANCHES 

Se tricotent en aiguilles circulaires (puis doubles pointes quand le nombre de mailles 

devient plus réduit). 

Avec les aiguilles n°3, relever 43 mailles de chaque côté, soit 86 mailles au total. 

Prendre soin de marquer le début du rang.  

Tricoter la manche en répartissant les diminutions à deux mailles du début et de la fin 

du rang (soit 2 mailles après le marqueur pour le début et 2 mailles avant pour la fin) 

comme suit :  

- tous les 12 rangs, 2 fois 

- tous les 10 rangs, 7 fois. 

On obtient 68 mailles. 

Continuer sans diminuer jusqu’à ce que la manche mesure 35 cm (ici, j’ai tricoté 27 

rangs). 

Répartir ensuite 10 augmentations = 78 m. 

Prendre les aig 2,5 et tricoter 18 rangs (2,5 cm) de côtes 1/1. 

Rabattre les mailles. 

 

Et c’est reparti pour la deuxième manche ! 

 

Voilà, c’est terminé. Bravo ! 

 

Ce tuto est la mise au propre de mes notes succinctes. J’ai essayé d’être la plus 

précise possible. J’espère ne pas avoir laissé d’erreurs. 

Les techniques de rangs raccourcis, de montage de mailles et de i-cord sont 

facilement trouvables sur le net.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Pull « loose » - http://cataiguilles.canalblog.com  

 

 

 

 

 

 


