
4 mai 2021 par grenouilletricote 

Pull d'été femme à tricoter 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un pull d'été femme à tricoter. Un beau modèle tout en 

légèreté et moelleux à souhait. Juste ce qu'il faut pour les petites fraicheurs que l'on peut avoir 

pendant la belle saison. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Pour les tailles, elles vont du S – M – L - XL 

– XXL. Il y a 2 laines utilisées, notamment un viscose qui donne cette transparence. Que 

j'aime beaucoup au passage. 

Les quantités des laines, je vous laisse regarder sur Drops ou sur le pdf avec toutes les 

explications, car il y a plusieurs qualités de fil. Mais il faut entre 350g et 400 g de fil pour le 

réaliser. Avec des aiguilles n°5 circulaires de préférence. Car le pull se travaille en rond 

jusqu'aux emmanchures. 

Attention ce n'est pas un top down, qui se commence par le cou. Il se commence normalement 

par le bas. 

Ensuite les manches et l'empiècement des épaules se travaille en raglan. 

Comme souvent je le dit, vous pouvez adapter ce pull pour qu'il soit simple pour vous. Si 

vous n'avez pas l'habitude de tricoter avec des aiguilles circulaires. Vous le faites à votre 

façon avec un dos et un devant que vous cousez ensuite. Bref vous le faites comme un pull 

normal. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3xHV0Fo


Le point est allongé, c'est à dire que vous faites 1 m et 1 jeté, au rang suivant vous laissez 

tomber le jeté et vous tricoter la maille. Vous avez votre maille allongée. Il y a aussi du jersey 

endroit et du jersey envers. Ce jersey envers donne ce petit relief qui mets bien en valeur le 

tricot. 

Si ce modèle vous intéresse, il y en a un autre presque identique mais en blanc cette fois 

 

C'est un pull Drops aussi, vous le verrez sur ce lien il se fait presque de la même façon 

Bonne journée 

Explications 

Fournitures : 
DROPS PARIS de Garnstudio 
150-150-150-200-200 g coloris n° 23, gris clair 
 
ET: DROPS COTTON VISCOSE de Garnstudio 
100 g pour toutes les tailles coloris n° 18, gris perle 
 
ET: DROPS VIVALDI de Garnstudio 
50 g pour toutes les tailles, coloris n° 09, bleu clair 
OU: 
DROPS BRUSHED ALPACA sILK de Garnstudio 

50 g pour toutes les tailles coloris n°14, vert gris clair 

Aiguille circulaire Drops n° 5, + ou – grosse pour obtenir l’échantillon 

ÉCHANTILLON 
11 m x 16 rangs = 10 x 10 cm en point fantaisie, légèrement étiré en largeur 
 
DIMINUTIONS pour le raglan 
Diminuer 1 m sur les 1er, 3ème et 5ème rang du point fantaisie comme suit : 

https://bit.ly/3nHyfwC


Avant les marqueurs : 2 m ens à l’end 
Après les marqueurs : glisser 1 m à l’end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 
Quand on fait les diminutions des rangs 1 et 5, ne pas faire les jetés entre les diminutions. 
 
POINT FANTAISIE 
Voir diagramme ci dessous. Le diagramme montre le motif sur l’endroit 
 
DOS & DEVANT 
Monter souplement 80-88-96-106-118 m en Paris, joindre et placer un marqueur au début du 
rang. Tricoter 1 rang env, puis suivre M1 sur toutes les m. Mettre un marqueur de chaque côté – 
il y a 40-44-48-53-59 m entre les marqueurs. 
A 15 cm de hauteur totale, augm 1 m de chaque côté de chaque marqueur 3 fois tous les 6 cm = 
92-100-108-118-130 m – tricoter les augm en point fantaisie. 
A 31-32-33-34-35 cm de hauteur totale, rabat souplement 8 m de chaque côté pour les 
emmanchures ( = 4 m de chaque côté de chaque marqueur) = 38-42-46-51-57 m pour le dos et 
pour le devant. 
Mettre de côté, tricoter les manches. 
 
MANCHES 
Monter souplement 26-28-30-30-32 m en Paris ; tricoter 1 rang env, puis suivre M1. 
A 14 cm de hauteur totale, augm 1 m de chaque côté 7-7-7-8-8 fois tous les 5-5-5-4-4 cm = 40-
42-44-46-48 cm de hauteur totale : tricoter les augm en point fantaisie. 
A env 47 cm de hauteur totale, rabat souplement 5 m de chaque côté – ajuster de sorte de rabat 
au même niveau que les emmanchures du dos/devant = 30-32-34-36-38 m. 
Mettre de côté et tricoter la 2ème manche 
 
EMPIÈCEMENT 
Reprendre les m des manches sur la même aiguille circulaire que le devant et le dos au dessus 
des m rabattues pour les emmanchures = 136-148-160-174-190 m. Mettre un marqueur à 
chaque transition du devant, dos et des manches = 4 marqueurs. 
Lire attentivement la suite avant de continuer. 
Continuer en point fantaisie (M1) sur toutes les m. Tricoter 1 ou 2 rangs avant le début du raglan 
(voir ci-dessus) 
Raglan : former le raglan de chaque côté de chaque marqueur – voir diminutions ci-dessus : 3 
fois tous les 4 rangs et 7-8-9-10-11 fois tous les 2 rangs. 
Encolure : à 45-47-48-53-59 cm de hauteur totale, rabat les 10-12-14-15-17 m centrales pour 
l’encolure, puis 2 fois 1 m tous les 4 rangs de chaque côté. 
Quand toutes les diminutions sont terminées, on obtient 42-44-46-51-57m. Tricoter 1 rang, 
répartir 4-6-8-11-15 dim sur le rang = 38-38-38-40-42 m 
Bordure d’encolure : en Paris, relever env 18-24 m le long de l’encolure devant = env 55-56 m 

autour de l’encolure, joindre et tricoter 1 rang env, 1 rang end puis rabat toutes les m. 

Diagramme 

 

= PARIS : sur l’end : 1 m end, 1 jeté 

 

= PARIS : sur l’end, à l’end, laisser tomber les jetés du rang précédent ; sur l’envers, tricoter à 
l’env ,laisser tomber les jetés du rang précédent 

 

= COTON VISCOSE : sur l’end : à l’end 

 

= COTON VISCOSE : sur l’end : tricoter à l’env ; sur l’env : tricoter à l’end 

 

= VIVALDI : sur l’end : 1 m end, 1 jeté 

 

= VIVALDI : sur l’end : tricoter à l’end, laisser tomber les jetés du rang précédent ; sur l’envers 
: tricoter à l’env, laisser tomber les jetés du rang précédent 



 

 

 


