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Tenue tendance pour l'été femme 

Bonjour, je vous propose une tenue tendance pour l'été femme. Même si les températures ont 

baissé, il y a toujours espoir qu'elles remontent. Ce qui nous laisse le temps de tricoter ce pull 

assorti d'un gilet si vous le souhaitez. Vous avez un dessin ajouré façon feuille sur la base du 

pull. Ensuite c'est un subtil détail, marqué par une maille envers placée régulièrement. Cela 

vous donne un plumetis, très simple et surtout très joli. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. 

Ce modèle se porte un peu ample au niveau de la taille ce qui est bien agréable. Le tableau des 

tailles va de S – M – L – XL – XXL – XXXL. Suivant la taille que vous choisirez de faire un 

faut entre 250g et 350g de laine pour des aiguilles n°4. 

Comme à son habitude Drops vous conseille des aiguilles circulaires. D'autant que ce pull se 

travaille en rond jusqu'aux emmanchures. Ensuite le dos et le devant se travaillent 

séparément. Un point qu'il faut souligner aussi vous commencez avec les aiguilles n°4 pour le 

dessin de base. Vous continuez ensuite avec des aiguilles n°3 pour le jersey avec le plumetis 

Alors je vous rassure si vous êtes fâchée avec les aiguilles circulaires, rien ne vous empêche 

de le tricoter sur des aiguilles droites. Il vous suffit de divisez les dimensions en 2. Vous aurez 

simplement une couture à faire de chaque côté et sur les épaules.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3qD617H


 

Les manches sont travaillées aussi en rond avec des aiguilles circulaires. Un marque maille est 

utile, sinon vous les travaillez avec des aiguilles droites comme vous en avez l'habitude. En 

sachant que les diminutions de l'arrondi du haut de la manche se travaille en aller retour. Vous 

aurez aussi une couture de plus à faire. 

Je vous mets également le lien du gilet, qui est assorti à ce pull, et vous aurez un bel 

ensemble. 

Bonne journée. 

Explications 

TAILLE: 
S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS BABY MERINO de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 

250-250-300-300-350-350 g coloris 01, blanc 

AIGUILLES DOUBLES POINTES n°4 pour A.4. 
AIGUILLE CIRCULAIRE n°4 – en 80 cm pour A.1. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°3, pour le jersey. 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°3 – en 80 cm, pour le jersey et le point fantaisie 

POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes A.1 à A.4. 
 
AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter, prendre le nombre total de mailles (par ex. 204 mailles) et le 
diviser par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 12) = 17.  
Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après environ chaque 17ème maille. Au tour 
suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 
 
AUGMENTATIONS-2 (manches): 
Augmenter 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille 

https://bit.ly/3x8nt6y


avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 2 mailles comme avant (le fil le marqueur est au milieu 
de ces mailles), faire 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote de bas en haut, en rond sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures. Diviser ensuite 
l'ouvrage et terminer chaque partie séparément. Les manches se tricotent en rond sur les 
aiguilles doubles pointes/aiguille circulaire. 
 
DOS & DEVANT: 
Monter 204-228-252-276-300-324 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en Baby Merino. Tricoter 1 
tour endroit. Tricoter ensuite A.1 sur toutes les mailles (= 17-19-21-23-25-27 motifs de 12 
mailles). Tricoter 1 fois A.1 en hauteur. Continuer avec l'aiguille circulaire 3 et tricoter A.2 sur 
toutes les mailles en augmentant EN MÊME TEMPS 12 mailles à intervalles réguliers au 1er tour 
– voir AUGMENTATIONS = 216-240-264-288-312-336 mailles. BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Tricoter maintenant 18-20-22-24-26-28 motifs de A.2 
en largeur. Quand A.2 a été tricoté 1 fois en hauteur, continuer avec A.3 sur toutes les mailles (= 
18-20-22-24-26-28 motifs de 12 mailles). Continuer ainsi. 
 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 25-26-27-28-29-30 cm depuis le rang de montage. 
Tricoter le tour suivant ainsi: Rabattre les 4 premières mailles du tour, tricoter les 100-112-124-
136-148-160 mailles suivantes, rabattre les 8 mailles suivantes, tricoter les 100-112-124-136-
148-160 mailles suivantes, rabattre les 4 dernières mailles. Tricoter maintenant le devant et le 
dos séparément, en allers et retours. 
 
DOS: 
= 100-112-124-136-148-160 mailles. Continuer A.3 mailles comme avant, en même temps, 
rabattre pour les emmanchures de chaque côté, au début de chaque rang sur l'endroit et sur 
l'envers: 1-1-2-2-3-3 fois 3 mailles, 1-2-3-5-5-7 fois 2 mailles et 1-3-3-4-6-7 fois 1 maille = 88-92-
94-96-98-100 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 43-45-47-49-51-53 cm. Tricoter 
au point de riz au-dessus des 48-52-54-56-58-60 mailles centrales et continuer les mailles 
restantes comme avant. Quand l'ouvrage mesure 44-46-48-50-52-54 cm, rabattre les 38-42-44-
46-48-50 mailles centrales pour l'encolure, et terminer chaque épaule séparément = il reste 25-
25-25-25-25-25 mailles pour chaque épaule. Rabattre quand l'ouvrage mesure 46-48-50-52-54-
56 cm (= 21-22-23-24-25-26 cm depuis les mailles rabattues pour les emmanchures). 
 
DEVANT: 
= 100-112-124-136-148-160 mailles. Continuer A.3 mailles comme avant. Rabattre pour les 
emmanchures de chaque côté, au début de chaque rang sur l'endroit et sur l'envers: 1-1-2-2-3-3 
fois 3 mailles, 1-2-3-5-5-7 fois 2 mailles et 1-3-3-4-6-7 fois 1 maille = 88-92-94-96-98-100 mailles. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 41-43-45-47-49-51 cm. Tricoter au point de riz au-
dessus des 48-52-54-56-58-60 mailles centrales, continuer les mailles restantes comme avant. 
Quand l'ouvrage mesure 42-44-46-48-50-52 cm, rabattre les 38-42-44-46-48-50 mailles centrales 
pour l'encolure, et terminer chaque épaule séparément = il reste 25-25-25-25-25-25 mailles pour 
chaque épaule. Rabattre quand l'ouvrage mesure 46-48-50-52-54-56 cm (= 21-22-23-24-25-26 
cm depuis les mailles rabattues pour les emmanchures). 
 
MANCHES: 
Se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes. 
Monter 84-84-84-96-108-108 mailles sur les aiguilles doubles pointes 4 en Baby Merino. Tricoter 
1 tour endroit. Placer 1 fil marqueur au début du tour (= milieu sous la manche). Tricoter 
maintenant A.4 sur toutes les mailles (= 7-7-7-8-9-9 motifs de 12 mailles). Après A.4,changer 



pour les aiguilles double pointes 3 et tricoter maintenant A.2. Après A.2, tricoter A.3 jusqu'à la fin. 
EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 6-6-6-5-5-5 cm, augmenter 1 maille de chaque côté 
du fil marqueur. Augmenter 2-5-8-7-4-7 fois au total tous les 4-2-1-1-2-1 cm – voir 
AUGMENTATIONS-2 = 88-94-100-110-116-122 mailles. Quand l'ouvrage mesure 17-16-15-15-
15-13 cm, rabattre 8 mailles au milieu sous la manche (= 4 mailles de chaque côté du fil 
marqueur). Tricoter maintenant en allers et retours avec l'aiguille circulaire jusqu'à la fin, 
continuer A.3 et rabattre pour l'arrondi de la manche de chaque côté, au début de chaque rang 
sur l'endroit et sur l'envers ainsi: 1 fois 3 mailles, 2-2-2-3-3-3 fois 2 mailles, 8-10-12-10-11-16 fois 
1 maille. Rabattre ensuite 2 mailles de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 26-26-27-
27-28-28 cm, rabattre 1 fois 3 mailles de chaque côté, 1 fois 4 mailles de chaque côté, et rabattre 
les mailles restantes. L'ouvrage mesure environ 27-27-28-28-29-29 cm. Tricoter l'autre manche 
de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 

Coudre les épaules. Monter les manches. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée 
par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble  

 

= faire  1 jeté entre 2 mailles 



 

 

 


