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Modèle tricot top-down 
Bonjour, je vous propose un modèle tricot top-down. Un classique qu'il faut avoir 

dans sa garde robe. Le pull rayé à faire avec les couleurs que l'on veut. En un mot le 

pull que l'on adore porter chez soi ou dehors. Le chouchou qui reste très souvent 

sous la main. J'en ai un ou deux que je mets très souvent. Juste parce que je les 

préfère, et vous ? Y a-t-il un chouchou ? Je pense que oui. 

 

 

Explications : 

TAILLES: 

S – M – L – XL – XXL – XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

100-100-100-100-150-150 g coloris 16, bleu 

100-100-100-150-150-150 g coloris 01, naturel 

100-100-100-100-100-100 g coloris 24, rose 

50-100-100-100-100-100 g coloris 18, vert gris clair 

50-50-50-50-100-100 g coloris 22, jaune 

50-50-50-50-100-100 g coloris 27, vert océan 

50-50-50-50-50-100 g coloris 14, bruyère 

50-50-50-50-50-50 g coloris 07, rouge rubis 

50-50-50-50-50-50 g coloris 09, bleu marine 

ÉCHANTILLON: 

10 mailles en largeur et 14 rangs en hauteur, en jersey avec 2 fils = 10 x 10 cm. 

 

AIGUILLES: 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°9. 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°9 – en 60 et 80 cm de long, pour le jersey tricoté avec 2 fils. 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°7: pour la bordure au point mousse des manches. 
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AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°7 – en 40 et 80 cm de long, pour le col et la bordure point 

mousse du bas du pull. 

------------- 
 
POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse en hauteur = 2 tours; tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
AUGMENTATIONS-1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 
54 mailles) et le diviser par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 6) = 9. Dans cet exemple, 
on va augmenter en faisant 1 jeté après chaque 9ème maille. Au tour suivant, tricoter les jetés 
torse à l'endroit pour éviter les trous. 
 
RAYURES:  
Voir diagramme A.1 et A.2. Les rayures se tricotent en jersey avec 2 fils Air. Tricoter 1 fois A.1, et 
tricoter ensuite A.2 jusqu'à la fin (concerne à la fois le dos/le devant et les manches). 
 
RAGLAN: 
Augmenter pour le raglan de chaque côté des 4 fils marqueurs ainsi: En commençant 2 mailles 
avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 4 mailles endroit (le fil marqueur est au milieu de ces 4 
mailles), 1 jeté = on augmente 2 mailles au marqueur et on augmente 8 mailles au total sur le 
tour. 
Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. Tricoter ensuite les 
nouvelles mailles en jersey. 
 
AUGMENTATIONS-2 (milieu sous les manches): 
Augmenter 2 mailles au milieu sous la manche ainsi: En commençant 2 mailles avant le fil 
marqueur, faire 1 jeté, tricoter 4 mailles endroit (le fil marqueur se trouve au milieu de ces 4 
mailles), 1 jeté = on augmente 2 mailles. 
Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. Tricoter ensuite les 
nouvelles mailles en jersey. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le col, l'empiècement et le dos/le devant se tricotent de haut en bas, en rond sur aiguille 
circulaire à partir du milieu dos. On divise l'empiècement pour les manches et le dos/le devant. 
Le dos & devant se tricote en rond sur aiguille circulaire, de haut en bas jusqu'à la fin. Les 
manches se tricotent de haut en bas, en rond avec les aiguilles doubles pointes. Le pull se tricote 
entièrement avec 2 fils Air. 
 
COL: 
Monter 54-56-58-62-64-66 mailles avec la petite aiguille circulaire 7 et 2 fils bleu. Tricoter 3 
CÔTES MOUSSE en rond – voir ci-dessus. Tricoter ensuite 1 tour endroit en augmentant 6-4-2-
6-4-2 mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS-1 = 60-60-60-68-68-68 mailles. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 9 et tricoter l'empiècement comme indiqué ci-après. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Placer 4 fils marqueurs ainsi (sans tricoter): 
Compter 2 mailles, placer 1 fil marqueur avant la maille suivante (= manche), compter 20-20-20-
24-24-24 mailles, placer 1 fil marqueur avant la maille suivante (= dos), compter 10 mailles dans 
toutes les tailles, placer 1 fil marqueur avant la maille suivante (= manche), compter 20-20-20-24-
24-24 mailles, placer 1 fil marqueur avant la maille suivante (= devant), compter 8 mailles (= 



manche). 
Tricoter ensuite ainsi: Tricoter les RAYURES – voir ci-dessus. EN MÊME TEMPS, au premier 
tour, augmenter pour le RAGLAN – voir ci-dessus – 12-14-15-16-17-19 fois au total tous les 2 
tours. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Après les dernières augmentations du raglan, on a 156-172-180-196-204-220 mailles. Continuer 
les rayures jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 21-23-25-27-29-31 cm depuis le rang de montage le 
long du devant. 
Tricoter le tour suivant ainsi: Tricoter  48-52-54-60-64-70 mailles jersey (= dos), glisser les 30-34-
36-38-38-40 mailles suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 4-4-6-6-8-8 mailles (= 
côté, sous la manche), tricoter 48-52-54-60-64-70 mailles jersey (= devant), glisser les 30-34-36-
38-38-40 mailles suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 4-4-6-6-8-8 mailles (= 
côté, sous la manche). Terminer le dos/le devant et les manches séparément. MESURER 
DÉSORMAIS L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI!! 
 
DOS & DEVANT: 
= 104-112-120-132-144-156 mailles. 
Tricoter en jersey en rond en continuant les rayures de A.1. Quand A.1 a été tricoté 1 fois en 
hauteur, tricoter A.2 jusqu'à la fin. 
Quand l'ouvrage mesure 25 cm depuis la séparation, continuer avec l'aiguille circulaire 7 et 2 fils 
bleu. 
Tricoter au point mousse en rond pendant 3 cm en terminant par un tour en mailles envers. 
Rabattre souplement à l'endroit, mais pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées 
on peut rabattre avec une aiguille d'une taille au-dessus. Le pull mesure environ 54-56-58-60-62-
64 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 30-34-36-38-38-40 mailles en attente sur l'un des côtés du dos & devant sur les 
aiguilles doubles pointes 9 et relever 1 maille dans chacune des 4-4-6-6-8-8 mailles montées 
sous la manche = 34-38-42-44-46-48 mailles. 
Placer 1 fil marqueur au milieu des 4-4-6-6-8-8 mailles sous la manche et le faire suivre au fur et 
à mesure. Le fil marqueur va servir aux augmentations au milieu sous la manche. 
Tricoter en jersey en rond et continuer les rayures comme pour le dos & devant (il est important 
de continuer au même tour que pour le dos & devant après l'empiècement). 
Quand la manche mesure 4 cm depuis la séparation dans toutes les tailles, augmenter 2 mailles 
au milieu sous la manche – voir AUGMENTATIONS-2. Augmenter ainsi 8-7-6-6-6-6 fois au total 
tous les 4-5-5-5-4½-4½ cm = 50-52-54-56-58-60 mailles. Continuer jusqu'à ce que la manche 
mesure environ 45-44-42-40-39-37 cm depuis la séparation (plus court dans les grandes tailles 
car l'encolure est plus large et l'empiècement plus long). Tricoter 1 tour endroit en diminuant 4 
mailles à intervalles réguliers dans toutes les tailles = 46-48-50-52-54-56 mailles. Au tour suivant, 
tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit = 23-24-25-26-27-28 mailles. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 7. Tricoter au point mousse en rond pendant 3 cm 
en terminant après un tour en mailles envers. Rabattre à l'endroit, mais bien veiller à ce que les 
mailles rabattues ne soient pas trop serrées. La manche mesure environ 49-48-46-44-43-41 cm 
depuis la séparation. Tricoter l'autre manche de la même façon. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

= bleu 

 

= naturel 

 

= rose 

 

= rouge rubis 

 

= jaune 

 

= bruyère 

 

= vert océan 
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= vert gris clair 

 

= bleu marine 



 



 

 


