
 PAR GRENOUILLETRICOTE · 24 SEP, 2020 

Le pull islandais traditionnel au tricot. 

Bonjour, je vous propose de réaliser le pull islandais traditionnel au tricot, je ne me souviens 

pas d'en avoir mis un sur le site. Et c'est bien dommage car c'est un classique qu'il faut au 

moins faire une fois dans sa vie. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Connaissez-vous l'histoire de ce pull qui fait partie du patrimoine islandais, si vous êtes 

curieuse de connaître je vous mets le lien de ce site sur le pull lopi islandais ,très intéressant 

pour l'histoire de ce pull mais surtout sur la façon de le faire. 

Qui est tout compte fait plus facile que l'on ne croit. 

Alors si ce genre de pull vous intéresse, je vous ai trouvé ce pull chez Drops je vous mets le 

lien pour les explications,  

A la différence qu'il est fait façon top down, c'est à dire du haut vers le bas, alors que le lopi a 

d'abord le corps tricoté en rond, ensuite les manches en ronds aussi et enfin tout est réuni au 

niveau de l'encolure. 

 

Pour le modèle Drops, c'est l'inverse voilà le schéma de réalisation : 

http://tricotfjord.e-monsite.com/pages/1-le-pull-lopi.html
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9314&cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9314&cid=8


 

Le dessin est un jacquard, voilà le diagramme, il vous faudra une petite organisation au niveau 

des pelotes de laine, pour éviter un mélimélo un peu énervant :  



 



L'avantage de Drops, c'est que vous avez toutes les explications en Français avec les tailles 

qui vont de S – M – L – XL – XXL – XXXL. Pour les aiguilles doubles pointe ou circulaire 

n°4.5. 

Une dernière anecdote, en Islande le tricot n'est pas qu'une histoire de femme. Non les 

hommes tricotent autant que les femmes, et les islandais sont les descendants directs des 

Vikings ! Comme quoi parfois les longues soirées d'hivers ont du bon. 

Bonne journée. 

 

 

Explications Drops 

 
TAILLES: 
S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS SKY de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
250-300-300-350-350-400 g coloris 05, noir 
50-50-100-100-100-100 g coloris 03, beige clair 
50-50-50-50-50-50 g coloris 11, noisette 
50-50-50-50-50-50 g coloris 17, curry 
50-50-50-50-50-50 g coloris 18, rose poudré 
50-50-50-50-50-50 g coloris 19, rouge brique 
 
ÉCHANTILLON: 
20 mailles en largeur et 26 rangs en hauteur, en jersey et jacquard nordique = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4.5. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4,5 – en 40 cm et 80 cm, pour le jersey et le jacquard 
nordique. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 3,5. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3,5 – en 40 cm et 80 cm, pour les côtes. 
La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 
10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus fines. 

Explications 

------------------------------------------------------- 
 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
------------------------------------------------------- 
 
POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse en hauteur = 2 tours; Tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
RÉHAUSSE (encolure dos): 
Pour que l'encolure dos soit légèrement plus haute, on peut tricoter une réhausse comme 
expliqué ci-après. Sauter ce paragraphe si on ne veut pas de réhausse. 
Placer un fil marqueur en début de tour (milieu dos). En commençant sur l'endroit, en beige clair, 
tricoter 14-15-16-16-17-18 mailles endroit après le fil marqueur, tourner, serrer le fil et tricoter 28-



30-32-32-34-36 mailles envers. Tourner, serrer le fil et tricoter 42-45-48-48-51-54 mailles endroit, 
tourner, serrer le fil et tricoter 56-60-64-64-68-72 mailles envers. Tourner, serrer le fil et tricoter 
70-75-80-80-85-90 mailles endroit, tourner, serrer le fil et tricoter 84-90-96-96-102-108 mailles 
envers. Tourner, serrer le fil et tricoter le rang retour à l'endroit jusqu'au milieu dos. Tricoter 
ensuite l'EMPIÈCEMENT comme expliqué ci-dessous 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir diagramme A.1. Voir diagramme approprié à la taille. Le jacquard se tricote entièrement en 
jersey. 
 
ASTUCE TRICOT: 
Pour éviter que le jacquard ne soit trop serré il est important que les fils ne soient pas trop serrés 
sur l'envers. Utiliser une aiguille plus grosse si besoin. 
 
AUGMENTATIONS-1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 
92 mailles) et le diviser par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 40) = 2.3.  
Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après chaque 2ème maille 
approximativement. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. 
 
AUGMENTATIONS-2 (côtés dos/devant et milieu sous les manches): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant le fil marqueur, faire 1 jeté, 6 mailles endroit (le fil 
marqueur se trouve entre ces 6 mailles) faire 1 jeté (= on augmente 2 mailles). 
Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. Tricoter les nouvelles 
mailles en jersey.  
 
DIMINUTIONS (milieu sous les manches): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à 
l'endroit, 6 mailles endroit (le fil marqueur se trouve entre ces 6 mailles), glisser 1 maille à 
l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 2 
mailles). 
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser un fil en double ou 
une aiguille d'une taille au-dessus. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le col et l'empiècement se tricotent de haut en bas, en rond sur aiguille circulaire à partir du 
milieu dos. On divise l'empiècement pour le dos/le devant et les manches. Continuer le dos/ le 
devant en rond sur aiguille circulaire. Les manches se tricotent de haut en bas, en rond avec la 
petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes 
 
COL: 
Monter 92-96-100-104-108-112 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en curry. Tricoter 1 tour 
endroit. Continuer en beige clair, en côtes (= 2 mailles endroit / 2 mailles envers) en rond 
pendant 3 cm. Tricoter ensuite 1 tour endroit en augmentant 40-42-44-46-48-50 mailles à 
intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS-1 = 132-138-144-150-156-162 mailles. Placer 1 
marqueur au milieu du tour (milieu devant); on mesure l'empiècement à partir de ce marqueur. 
Changer pour l'aiguille circulaire 4,5 et tricoter 1 tour endroit (tricoter les jetés torse à l'endroit). 
On peut maintenant tricoter an RÉHAUSSE pour l'encolure dos – voir ci-dessus. Si on ne veut 
pas de réhausse, passer directement à l'EMPIÈCEMENT. 



 
EMPIÈCEMENT: 
Tricoter A.1 en rond (= 22-23-24-25-26-27 motifs de A.1 de 6 mailles). Continuer ainsi. BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
EN MÊME TEMPS, à chacun des tours avec une flèche dans A.1, augmenter à intervalles 
réguliers comme indiqué ci-après – voir AUGMENTATIONS-1! 
Flèche-1: Augmenter 42-48-48-54-60-60 mailles à intervalles réguliers = 174-186-192-204-216-
222 mailles (on a maintenant suffisamment de mailles pour 29-31-32-34-36-37 motifs de A.1A de 
6 mailles). 
Flèche-2: Augmenter 38-42-48-52-52-58 mailles à intervalles réguliers = 212-228-240-256-268-
280 mailles (on a maintenant suffisamment de mailles pour 53-57-60-64-67-70 motifs de A.1A de 
4 mailles). 
Flèche-3: Augmenter 28-30-36-44-50-50 mailles à intervalles réguliers = 240-258-276-300-318-
330 mailles (on a maintenant suffisamment de mailles pour 40-43-46-50-53-55 motifs de A.1A de 
6 mailles). 
Flèche-4: Augmenter 18-24-30-30-36-42 mailles à intervalles réguliers = 258-282-306-330-354-
372 mailles (on a maintenant suffisamment de mailles pour 43-47-51-55-59-62 motifs de A.1A de 
6 mailles). 
Flèche-5: Augmenter 12-18-18-24-24-36 mailles à intervalles réguliers = 270-300-324-354-378-
408 mailles (on a maintenant suffisamment de mailles pour 45-50-54-59-63-68 motifs de A.1A de 
6 mailles). 
Quand A.1 a été tricoté 1 fois en hauteur en hauteur, l'ouvrage mesure environ 19-19-19-25-25-
25 cm depuis le marqueur du col. 
Continuer en jersey, en noir, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 19-21-23-25-27-29 cm depuis le 
marqueur du col. 
Diviser maintenant l'empiècement pour le dos/le devant et les manches, en tricotant le tour 
suivant en noir ainsi: 40-44-47-52-57-63 mailles jersey (= ½ dos), glisser les 54-61-67-72-74-77 
mailles suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 6-6-8-8-10-10 mailles (= côté, sous 
la manche), tricoter 81-89-95-105-115-127 mailles jersey (= devant), glisser les 54-61-67-72-74-
77 mailles suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 6-6-8-8-10-10 mailles (= côté, 
sous la manche) et tricoter les 41-45-48-53-58-64 dernières mailles en jersey (= ½ dos). 
Terminer le dos/le devant et les manches séparément. MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À 
PARTIR D'ICI! 
 
DOS & DEVANT: 
= 174-190-206-226-250-274 mailles. Placer 1 fil marqueur de chaque côté du pull, au milieu des 
6-6-8-8-10-10 mailles montées sous chaque manche. Faire suivre les fils marqueurs au fur et à 
mesure, ils servent de repères pour les augmentations sur les côtés. 
En commençant le tour à l'un des fils marqueurs, tricoter en rond, en jersey, en noir. 
Quand l'ouvrage mesure 5 cm depuis la séparation dans toutes les tailles, augmenter 1 maille de 
chaque côté des 2 fils marqueurs – voir AUGMENTATIONS-2 (= on augmente 4 mailles). 
Augmenter ainsi 6 fois au total de chaque côté tous les 5 cm = 198-214-230-250-274-298 
mailles. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 32 cm depuis la séparation, dans toutes les tailles (il 
reste environ 2 cm avant la fin; on peut essayer le pull et tricoter jusqu'à la longueur souhaitée).  
Changer pour l'aiguille circulaire 3,5 et tricoter 3 CÔTES MOUSSE – voir ci-dessus. Rabattre à 
l'endroit– Voir ASTUCE POUR RABATTRE! Le pull mesure environ 56-58-60-62-64-66 cm de 
hauteur totale à partir de l'épaule. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 54-61-67-72-74-77 mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage avec la petite 
aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes 4,5 et relever 1 maille dans chacune des 6-6-8-8-
10-10 mailles montées sous la manche = 60-67-75-80-84-87 mailles. Placer 1 fil marqueur au 
milieu des 6-6-8-8-10-10 nouvelles mailles. Faire suivre le fil marqueur au fur et à mesure; il va 
servir aux diminutions et aux augmentations du milieu sous la manche. 
En commençant le tour au fil marqueur, tricoter en rond, en jersey, en noir. Quand la manche 
mesure 2 cm depuis la séparation dans toutes les tailles, diminuer 2 mailles au milieu sous la 



manche – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 4-6-7-8-9-8 fois au total tous les 3½-2-1½-1-1-1 cm 
= 52-55-61-64-66-71 mailles. 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 16-16-16-13-13-12 cm depuis la séparation (plus court 
dans les grandes tailles car l'encolure est plus large et l'empiècement plus long). Augmenter 
maintenant 2 mailles au milieu sous la manche – voir AUGMENTATIONS-2. Augmenter ainsi 18-
16-17-20-20-20 fois au total tous les 1 cm = 88-87-95-104-106-111 mailles. Continuer jusqu'à ce 
que la manche mesure 39-38-36-35-33-32 cm depuis la séparation. Tricoter 1 tour endroit en 
diminuant 0-0-0-0-2-0 mailles à intervalles réguliers = 88-87-95-104-104-111 mailles. Tricoter le 
tour suivant ainsi: 0-1-1-0-0-1 mailles endroit, *2 mailles ensemble à l'endroit*, répéter de *-* 
jusqu'à la fin du tour = il reste 44-44-48-52-52-56 mailles. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 3,5 en côtes (= 2 mailles endroit / 2 mailles envers) 
pendant 6 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent – ne pas oublier ASTUCE POUR 
RABATTRE. La manche mesure environ 46-45-43-42-40-39 cm depuis la séparation. Tricoter 
l'autre manche de la même façon. 

Diagramme 

 

= beige clair 

 

= rouge brique 

 

= noir 

 

= curry 

 

= rose poudré 

 

= noisette 

 

= tour d'augmentations 



 
 
 

 
 


