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Un pull détente de chez Drops 

Bonjour, je vous propose un pull détente de chez Drops , très agréable à porter. 

 

J'aime beaucoup ce genre de pull que l'on porte de façon très décontractée. 

En plus, il est unisexe et se travaille en jersey donc simple.  

Je vous met tout de suite le lien.  

le lien de Drops clic ici pour le voir  

Au niveau des tailles vous avez : S - M - L - XL - XXL - XXXL.  

C'est un pull qui se travaille avec des aiguilles circulaires n° 8 pour le bas et se fini avec des 

aiguilles droites. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=4649&cid=8


Et pour les quantités, les voilà 650-700-750-850-950-1000 g.  

Les cotes sont travaillées aussi avec des aiguilles circulaires mais avec un n°7. 

Pourquoi des aiguilles circulaires, tout simplement parce qu'il se travaille en rond jusqu'au 

niveau des manches. 

C'est un avantage car il n'y a pas de couture, cependant il est conseillé de mettre un marque 

maille selon les indications, pour vous repérer au niveau des rangs.  

Ces marqueurs vous aideront pour les diminutions de chaque coté car il est un peu cintré.  

Lorsque vous êtes au niveau des emmanchures, vous faites les diminutions et là pour vous 

faciliter le travail vous pouvez continuer avec des aiguilles droites. 

Le col est fait en dernier, les mailles sont reprises uniquement sur 3 cotés du pull.  

Le croisement de ce col se fait quand il est terminé grâce à une couture invisible. 

Les manches sont faites aussi en rond, et là aussi pas de couture à faire.  

Tricoter en rond ce genre de pull peut sembler long, même avec une grosse laine.  

Tout simplement parce que nous faisons tout en même temps. 

Le gros avantage c'est qu'il a très peu de couture à faire : sur les épaules, les manches et le col. 

Voilà un pull détente de chez Drops très agréable à porter.  

Bonne journée. 

Explications 

Taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL 

Fournitures : DROPS SNOW de Garnstudio 

650-700-750-850-950-1000 g coloris n° 08, rouge 

 

AIGUILLES DROPS DOUBLES POINTES et CIRCULAIRE (80 et 40 cm) n°8 - ou la taille 

adéquate pour obtenir un échantillon de 11 m x 15 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 

AIGUILLES DROPS DOUBLES POINTES et CIRCULAIRE (80 cm) n°7 – pour les côtes. 

AUGMENTATIONS: 
Augmenter avec 1 jeté. Au rang suivant tricoter le jeté torse à l'end pour éviter un trou. 
-------------------------------------------------------- 
 
DOS & DEVANT : 
Se tricotent en rond. Monter 114-126-138-150-168-186 m avec l'aiguille circulaire 7 et le fil Snow. 
Tricoter en côtes 3 m end/3 m env jusqu'à 5 cm de hauteur totale. Tricoter 1 tour end, EN MÊME 
TEMPS, répartir 20-22-26-26-32-36 diminutions = 94-104-112-124-136-150 m. Continuer avec 
l'aiguille circulaire 8. Placer un marqueur en début de tour et 1 autre après 47-52-56-62-68-75 m 
(= repères côtés). Continuer en jersey en rond. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! À environ 23-24-25-26-27-27 cm de hauteur totale, 



diminuer 1 m AVANT chaque marqueur = 92-102-110-122-134-148 m. Continuer jusqu'à 42-44-
45-47-48-49 cm de hauteur totale. Diminuer ensuite 1 m APRÈS chaque marqueur = 90-100-
108-120-132-146 m. 
Continuer jusqu'à 47-48-49-50-51-52 cm de hauteur totale. Rabattre ensuite les 11-12-12-14-14-
15 m centrale pour l'encolure devant et continuer en allers retours. 
EN MÊME TEMPS, à 48-50-51-53-54-55 cm de hauteur totale, augmenter 1 m AVANT chaque 
marqueur – Voir AUGMENTATIONS - et à 51-53-55-57-58-59 cm de hauteur totale, augmenter 1 
m APRÈS chaque marqueur = 83-92-100-110-122-135 m. 
À 55-57-59-61-63-64 cm de hauteur totale, rabattre 6 m de chaque côté pour les emmanchures 
(c'est à dire 3 m de chaque côté de chaque marqueur) et terminer chaque partie séparément. 
 
DOS : 
= 41-46-50-56-62-69 m. Continuer en jersey en allers retours, EN MÊME TEMPS, rabattre pour 
les emmanchures en début de rang tous les rangs de chaque côté : 0-1-1-2-4-5 fois 2 m et 0-0-2-
2-1-2 fois 1 m = 41-42-42-44-44-45 m. Continuer en allers retours jusqu'à 73-76-79-82-85-87 cm 
de hauteur totale. Rabattre ensuite pour l'encolure les 13-14-14-16-16-17 m centrales et terminer 
chaque épaule séparément = il reste 14 m pour l'épaule. Continuer jusqu'à 75-78-81-84-87-89 
cm de hauteur totale. Rabattre. 
 
DEVANT GAUCHE : 
= 15-17-19-21-24-27 m. Continuer en allers retours et former l'emmanchure sur le côté comme 
pour le dos = 15 m. Continuer jusqu'à environ 67-70-73-76-79-81 cm de hauteur totale. Rabattre 
ensuite 1 m côté encolure = il reste 14 m pour l'épaule. Continuer jusqu'à 75-78-81-84-87-89 cm 
de hauteur totale. Rabattre. 
 
DEVANT DROIT : 
Se tricote comme le devant gauche, mais en sens inverse. 
 
MANCHES: 
Se tricotent en rond. Monter 30-30-36-36-36-36 m avec les aiguilles doubles pointes 7 et le fil 
Snow. Tricoter en côtes 3 m end/3 m env. À 7 cm de hauteur de côtes, tricoter 1 tour end, EN 
MÊME TEMPS, répartir 4-4-7-7-7-5 diminutions = 26-26-29-29-29-31 m. Placer un marqueur 
dans la 1ère m du début du tour = milieu sous la manche. Continuer avec les aiguilles doubles 
pointes 8 en rond en jersey. À 9 cm de hauteur totale, augmenter 2 m au milieu sous la manche 
(= 1 m de chaque côté de la m avec le marqueur). Répéter ces augmentations 6-8-8-9-11-11 fois 
au total tous les 6.5-5-5-4-3-3 cm = 38-42-45-47-51-53 m. Continuer jusqu'à 48-48-48-47-46-44 
cm de hauteur totale (NOTE! moins haut pour les grandes tailles car l'arrondi de la manche est 
plus long et l'épaule plus large). Rabattre ensuite 6 m au milieu sous la manche et terminer en 
allers retours, EN MÊME TEMPS, rabattre en début de rang tous les rangs de chaque côté: 1-2-
2-2-2-2 fois 2 m et 3-2-1-2-4-5 fois 1 m, puis 2 m de chaque côté jusqu'à ce que la manche 
mesure 56-56-57-57-58-58 cm de hauteur totale. Rabattre ensuite 1 fois 3 m de chaque côté puis 
les mailles restantes. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules. Assembler les manches. 
 
COL : 
Commencer au milieu devant, à droite des mailles rabattues. 
Relever 95 à 135 m sur l'endroit, avec l'aiguille circulaire 7. Relever les mailles jusqu'à l'épaule, 
autour de l'encolure dos puis descendre le long du côté gauche jusqu'aux mailles rabattues. 
Tricoter 1 rang end sur l'envers et 1 rang end sur l'end, EN MÊME TEMPS, ajuster le nombre de 
mailles à 99-105-111-117-123-129 m. Continuer en côtes ainsi (sur l'envers): 3 m point mousse 
(= à l'end tous les rangs), 3 m env, * 3 m end, 3 m env *, répéter de *-* et terminer par 3 m point 
mousse. 
Continuer ainsi jusqu'à ce que les côtes mesurent environ 8-8-8-9-9-9 cm. Augmenter ensuite 
(sur l'endroit) 1 m dans chacune des 6-6-6-7-7-7 section endroit du milieu (= le long de l'encolure 
dos) = 105-111-117-124-130-136 m. Continuer jusqu'à ce que les côtes mesurent environ 12-13-



13-15-15-16 cm. Au rang suivant sur l'endroit, ouvrir 2 boutonnières en bas à droite du col ainsi : 
tricoter 3 m point mousse, 3 m end, 3 m env, monter 3 nouvelles m, 3 m end, 3 m env, monter 3 
nouvelles m, continuer à tricoter les mailles restantes comme avant jusqu'à la fin du rang. 
Tricoter 1 rang sur l'envers (tricoter les nouvelles mailles à l'endroit) et rabattre toutes les mailles 
comme elles se présentent. 
Placer les 2 côtés du col l'un au dessus de l'autre (le droit au dessus du gauche) en bas de 
l'ouverture de l'encolure et fixer les 2 côtés en bas de l'encolure. Coudre les boutons sur le côté 
gauche du col. 

Diagramme 

 


