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Le pull Réglisse 
Modèle gratuit de Nathalie DEFAIS RICARD 

du blog http://natylafait.canalblog.com 
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Réglisse 
Réglisse est un pull loose et mi long, tricoté en aiguilles 15 avec le fil Pingouin qualité Tibet coloris Pie 

tricoté en triple (donc 3 fils en même temps). Le modèle présentait en photo est la taille M. Ce 

modèle est très simple et accessible aux débutants en suivant la partie « tricot à plat ». Avec cette 

taille d’aiguilles cela va très vite et on obtient rapidement un 1er pull dont on peut être fière !   

Dans le tuto, les tailles et métrages sont indiqués pour trois tailles, soit S-M-L. Si on veut plus petit ou 

plus grand, il suffira d'adapter, mais en suivant la logique ça devrait être simple. Attention, Réglisse 

n'est pas cintré, je fais un 38 du commerce et la taille M est loose sur moi. 

Matériel: 

 9-9-10 pelotes de laine Pingouin qualité Tibet Coloris Pie ou 10-10-11 pelotes de laine Drops 

qualité Eskimo ou 6-6-8 de Drops qualité Andes (ou environ 280 – 280 – 300 m de fil en 

double ou triple suivant la qualité) 

 1 anneau marqueur si on tricote en rond (comme c'est de grosses aiguilles, j'ai pris du raphia) 

 1 paire d'aiguilles 15 (ou 20 si on veut vraiment un effet très loose) 

 un ramasse maille ou une aiguille droite supplémentaire et un embout (genre un bouchon en 

liège dans lequel on aurait fait un trou #systemeD 

 

Echantillon : 

Avec le fil Pingouin Tibet en TRIPLE & aiguilles 15: un carré de 10 cm x 10 CM => 10 mailles x 9 rangs 

Avec le fil Drops qualité Eskimo en DOUBLE & aiguilles 15: un carré de 10 cm x 10 CM => 10 mailles 
x 7 rangs (attention le rendu est plus compact) 

Avec le fil Drops qualité Andes en DOUBLE & aiguilles 15: un carré de 10 cm x 10 CM => 10 mailles x 
7 rangs (attention le rendu est plus compact) 

>> N’importe quelle laine conviendra à Réglisse du moment que l'échantillon coïncide. Sachez qu'une 
laine se tricotant en 4 normalement devra être pris en triple, un fil en 6 ou 8 devra être pris en 
double 

Point employé: 
Jersey endroit : 

Si tricot à plat : 1 rang endroit, 1 rang envers. 

Si tricot en circulaire: tout à l’endroit. 
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Dimensions : 

 Largeur du pull (en bas) : 50 – 55 – 60 cm 

 Hauteur du rang de montage jusqu’aux emmanchures : 40 – 43 – 46 cm 

 Hauteur des emmanchures jusqu’aux épaules: 13 – 15 – 17 cm 

 Hauteur totale du pull : 53 – 58 – 63 cm 

 Largeur de l’encolure en haut (vu que c’est un V) : 18 – 20 – 22 cm 

 Longueur des manches courtes : 10 – 11 – 12 cm (si manches ¾ ou longues, à rallonger 

autant qu’on veut) 
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Version avec des aiguilles circulaires : 

Devant et devant tricotés en un seul morceau et en aiguilles circulaires: 

Corps du pull : 

Monter 60-64-68 mailles sur les aiguilles 15 et le fil en triple et placer un anneau marqueur. 

Continuer le rang 1 en tricotant en circulaire. Faire glisser l'anneau marqueur sur l'aiguille de droite 
en faisant attention à ne pas vriller le tricot pour le rang suivant. (vidéo de démo ici) 

Tricoter en jersey endroit sur 31-33-35 rangs. Attention on est en circulaire donc tous les rangs sont 
à l'endroit. Cela veut dire qu'on ne voit que des petits "V" sur l'endroit du tricot et des "boucles" sur 
l'arrière. 

Au bout des 31-33-35 rangs, soit 36-41-43 cm, au début du rang, soit après le marqueur, tricoter 14-
15-16 mailles, tricoter la 15-16-17ème et la 16-17-18ème ensemble, tricoter ensuite les 45-48-51 
mailles restantes. 

A partir de ce moment, le pull va se continuer en tricotant séparément le haut de chacun des pans de 
devants et le dos. On commence par le devant droit.  

Devant Droit: 

Tricoter en jersey endroit (maille à l'endroit on est sur l'endroit du tricot) sur 14-15-16 mailles, soit 
jusqu'au "trou" créer au rang précédent. Placer toutes les mailles restantes sur le ramasse-maille (il 
s'agit du devant gauche et du dos) ou les laisser en attente sur le cable. Retourner le tricot et tricoter 
en jersey envers les mailles 1 et 2 ensembles. Continuer en jersey envers sur les 13-14-15 mailles 
restantes. 

Au rang suivant (endroit du tricot), tricoter 14 mailles, rang suivant, à l'envers tricoter en jersey 
envers les mailles 1 et 2 ensembles. Continuer en jersey envers sur les 12-13-14 mailles restantes. 

Au rang suivant (endroit du tricot), tricoter 13 mailles, rang suivant, à l'envers tricoter en jersey 
envers les mailles 1 et 2 ensembles. Continuer en jersey envers sur les 11-12-13 mailles restantes. 

Continuer tout droit sur 9-10-11 rangs soit 19-20-21 cm de haut depuis l'encolure en V, en changeant 
maille endroit et maille envers à chaque rang (à chaque fois qu'on tourne le tricot). Mettre les mailles 
en attente pour les assembler en grafting avec le dos. Penser à laisser du fil environ 40cm pour la 
future couture. 

Devant Gauche:  

Reprendre les mailles mises en attente (que le ramasse-maille ou le câble) et tricoter 14-15-16 
mailles et mettre les mailles du dos en attente.  

Au rang suivant, tricoter en jersey envers sur 12-13-14 mailles et tricoter les mailles 13-14-15 et 14-
15-16 ensemble. On continue les diminutions d'encolure. 

Au rang suivant, tricoter en jersey endroit sur 13-14-15 mailles. 
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Au rang suivant, tricoter en jersey envers sur 11-12-13 mailles puis les mailles 12-13-14 et 13-14-15 
ensemble. 

Au rang suivant, tricoter en jersey endroit sur 12-13-14 mailles. 

Au rang suivant, tricoter en jersey envers sur 10-11-12 mailles puis les mailles 11-12-13 et 12-13-14 
ensemble. 

Continuer tout droit sur 9-10-11 rangs, en changeant maille endroit et maille envers à chaque rang (à 
chaque fois qu'on tourne le tricot). Mettre les mailles en attente pour les assembler en grafting avec 
le dos. Penser à laisser du fil pour la couture. 

DOS:  

Reprendre les 30-32-34 mailles du dos laissées en attente et tricoter en jersey (un rang endroit, un 
rang envers) sur 14-15-16 rangs. 

Au rang num 15-16-17, tricoter 11-12-13 mailles en jersey endroit et rabattre souplement 7-8-8 
mailles, tricoter 11-12-13 mailles en jersey endroit. Le dos est terminé. 

Assembler le dos et les devants. Prendre une aiguille à laine et assembler en grafting le dos et le 
devant droit, puis le dos et le devant gauche en utilisant la "queue" de fil laissée en attente au rang 
précédent.  

A partir de ce moment nous avons un pull col V sans manches. On peut s'arrêter là  ou on monte 
les manches. 

Manches: 

Relever 18-20-22 mailles avec un crochet et les placer sur les aiguilles (les relever avec l'aiguille en 
elle-même si on y arrive, j'ai pas réussi!). Voir la vidéo ici. 

Placer un anneau marqueur après la 20ème maille. Attention à bien répartir les mailles, 10 devant et 
10 derrière.  

Tricoter le 1er rang en jersey endroit en repartant directement sur la maille suivante, sans retourner 
le tricot, ne pas vriller le câble. Tricoter ensuite autant de rangs qu'on le souhaite, j'en ai fait 15 pour 
des manches courtes sur la version chinée. Si on veut plus long on augmente le nombre de rangs ! 

Tricoter la seconde manche à l'identique. 

Réglisse est terminé, rentrer les fils et un petit blocage si on a fait la version avec le fil Pingouin, un 
plus "costaud" avec la Drops et on peut maintenant en profiter ! 

 Merci d’avoir réalisé Réglisse et d’avoir suivi mon tutoriel. N’oubliez pas de (me) montrer vos 
réalisations en les postant sur vos blogs et en me le signifiant par email à natylafait@orange.fr ou sur 
Instagram avec le hashtag #pullreglisse. J’ai hâte de voir ça ! 
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Version tricoté à plat : 

 Seconde solution, peut-être un peu plus simple, ou le devant et le dos sont tricotés à plat et 
séparément. 

Devant: 

Monter 30-32-34 mailles et tricoter en jersey endroit (donc un rang de mailles endroits, un rang de 
mailles envers, etc ...) sur 31-33-35 rangs, soit 36-41-43 cm. 

Au rang 32-34-36, tricoter 14-15-16 mailles, tricoter la 15-16-17ème et la 16-17-18ème ensemble, 
tricoter ensuite les 29-31-33 mailles restantes. A partir de ce moment, le devant du pull va diviser et 
on va tricoter le devant droit, puis le devant gauche. 

Devant Droit:  

Tricoter en jersey endroit (maille à l'endroit on est sur l'endroit du tricot) sur 14-15-16 mailles, soit 
jusqu'au "trou" créer au rang précédent. Placer toutes les mailles restantes sur le ramasse-maille (il 
s'agit du devant gauche). Retourner le tricot et tricoter en jersey envers les mailles 1 et 2 ensembles. 
Continuer en jersey envers sur les 13-14-15 mailles restantes. 

Au rang suivant (endroit du tricot), tricoter 13-14-15 mailles, rang suivant, à l'envers tricoter en 
jersey envers les mailles 1 et 2 ensembles. Continuer en jersey envers sur les 12-13-14 mailles 
restantes. 

Au rang suivant (endroit du tricot), tricoter 12-13-14 mailles, rang suivant, à l'envers tricoter en 
jersey envers les mailles 1 et 2 ensembles. Continuer en jersey envers sur les 11-12-13 mailles 
restantes. 

Continuer tout droit sur 9-10-11 rangs soit 19-20-21 cm de haut depuis l'encolure en V, en changeant 
maille endroit et maille envers à chaque rang (à chaque fois qu'on tourne le tricot).  

Rabattre souplement les 11-12-13 mailles. 

Devant Gauche:  

Reprendre les mailles mises en attente (sur le ramasse-maille) et tricoter 14-15-16 mailles. 

Au rang suivant, tricoter en jersey envers sur 12-13-14 les mailles 13-14-15 et 14-15-16 ensemble. On 
continue les diminutions d'encolure. 

Au rang suivant, tricoter en jersey endroit sur 13-14-15 mailles. 

Au rang suivant, tricoter en jersey envers sur 13-12-15 les mailles 12-13-14 et 13-14-15 ensemble. 

Au rang suivant, tricoter en jersey endroit sur 12-13-14 mailles. 

Au rang suivant, tricoter en jersey envers sur 10-11-12 les mailles 11-12-13 et 12-13-14 ensemble. 
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Continuer tout droit sur 9-10-11 rangs, en changeant maille endroit et maille envers à chaque rang (à 
chaque fois qu'on tourne le tricot).  

Rabattre souplement les 11-12-13 mailles. 

DOS:  

Monter 30-32-34 mailles pour le dos et tricoter en jersey (un rang endroit, un rang envers) sur 46-49-
52 rangs. 

Au rang num 47-50-53, tricoter 11-12-13 mailles en jersey endroit, rabattre souplement 7-8-8 
mailles, tricoter 11-12-13 mailles en jersey endroit. Le dos est terminé. 

Assembler le dos et les devants. Prendre une aiguille à laine et assembler à l'aide d'une couture 
invisible les deux épaules et le dos. 

A partir de ce moment nous avons un pull col V sans manches. On peut s'arrêter là où on monte les 
manches. 

Manches:  

Monter 18-20-22 mailles et tricoter le 1er rang en jersey endroit. Tricoter ensuite autant de rangs 
qu'on le souhaite, j'en ai fait 15 pour des manches courtes sur la version chinée. Si on veut plus long 
on augmente le nombre de rangs ! Rabattre souplement les mailles au dernier rang souhaité. 

Tricoter la seconde manche à l'identique. 

Assembler à l'aide d'une couture invisible le dessous de chaque manche, puis chaque manche aux 
épaules. 

Réglisse est terminé, rentrer les fils et un petit blocage si on a fait la version avec le fil Pingouin, un 
plus "costaud" avec la Drops et on peut maintenant en profiter ! 

Merci d’avoir réalisé Réglisse et d’avoir suivi mon tutoriel. N’oubliez pas de (me) montrer vos 

réalisations en les postant sur vos blogs et en me le signifiant par email à natylafait@orange.fr ou sur 

Instagram avec le hashtag #pullreglisse. J’ai hâte de voir ça ! 
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Tutoriel et patron réalisé par Nathalie DEFAIS RICARD du blog http://natylafait@canalblog.com. 

Photos par Nathalie DEFAIS RICARD. 

Merci de ne pas faire commerce de ce tuto ou des réalisations en émanant. Diffusion gratuite 

possible en citant mon blog http://natylafait@canalblog.com 


