
Comment rallonger un pull trop court 

Il arrive qu'un pull ou tout autre tricot soit terminé et qu'on 
s'aperçoit qu'il est trop court des manches, ou du corps. On peut 
(s'il a été tricoté en jersey ou avec des points simples faits de 
mailles endroit et de mailles envers seulement) le rallonger. 

Le principe est le suivant : 
On "coupe" le tricot et on remet les mailles du bas du tricot sur des 
aiguilles afin de tricoter le morceau du haut vers le bas. Les 
mailles étant symétriques, on peut tout aussi bien tricoter du haut 
vers le bas ou du bas vers le haut sans qu'il y ait de différence. 

Afin de bien comprendre le principe 
pour "couper" le tricot, voici un seul 
rang de couleur orange et tous les 
autres rangs de couleur bleu. Pour 
couper le tricot au niveau du rang 
orange il faut tout simplement tirer 
sur le fil orange. 

 

En tirant sur le fil orange le tricot se 
fronce, on tire alors au maximum 
afin que le fil soit complètement 
retiré. Bien sûr, ici cela est facile car 
le fil est libre de part et d'autre. 

 

Le tricot est alors ouvert et on peut 
reprendre les mailles du morceau du 
haut pour rallonger le tricot vers le 
bas. 

 

Pour un tricot classique les fils ne 
sortent pas (comme dans l'exemple 
du dessus). On choisit donc une 
maille du bord et on l'élargit 
doucement en tirant un peu sur le fil. 
On continue à tirer, sur la partie du 
haut du fil. 

 



Le tricot va alors se froncer. 

 

On tire le fil le plus possible et 
lorsqu'il bloque on le coupe comme 
sur la photo. On a alors un long fil 
qui ne nous sert plus et un fil court, 
coupé au bord du tricot. 

 

On défronce le tricot si bien que le fil 
court va rentrer parmi les mailles. 

 

Le fil étant court il se retrouve du 
coté gauche du tricot et toute la 
partie de droite se retrouve privé du 
fil donc se coupe comme dans 
l'exemple du haut. On peut reprendre 
les mailles sur une aiguille à tricoter. 

 

Pour le tricot fermé restant on refait 
la même chose que précédemment 
(tirer sur le fil pour que le tricot se 
fronce, couper le fil à ras puis 
défroncer le tricot), on peut 
également retirer doucement le fil 
maille à maille et remettre les mailles 
sur l'aiguille au fur et à mesure, 
tranquillement, vu qu'il ne reste plus 
beaucoup de mailles à défaire. 

 

Remarque : ici nous avons un exemple avec des photos faites 
pour expliquer. Le but de couper le tricot est en général de pouvoir 
le rallonger, donc ce ne sont pas les mailles coté côtes que l'on 



remet sur l'aiguille à tricoter mais celle de l'autre morceau. 
 


