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Pull drops femme chic et moderne 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un pull drops femme chic et moderne. Le genre de 

modèle indémodable au fil des années. Que l'on range en l'oubliant un peu. Mais qui revient 

régulièrement sur le devant de la scène ou plutôt sur nos épaules, car il est et sera toujours à la 

pointe de la mode  

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops . C'est un pull qui se travaille avec des 

aiguilles n°3. C'est peut-être un peu fin pour certaines, mais c'est ce qui donne cette finesse du 

dessin. C'est à essayer car le point ajouré est assez simple à faire. C'est un jeu de surjet simple 

et double avec bien sûr des jetés. 

Ce jeu avec les différents surjets donne un résultat intéressant. Car moi-même, j'ai cru qu'il y 

avait un croisement de mailles dans le point ajouré. En fait le travail du point est tout simple. 

Je vous avoue que le résultat surprend. 

Le dessin se fait sur un multiple de 8 mailles et sur 20 rangs, Pour vous repérer très facilement 

dans le quinconce du dessin, je vous conseille d'utiliser des marques mailles. Vous en posez 

un sur la 1ere maille du rang tous les 5 ou 10 rangs. C'est une façon de se repérez dans les 

rangs, quand on n’a pas l'habitude ou que l'on ne sait pas compter les rangs.  

Les tailles vont du XS – S – M – L – XL au XXL. Il vous faudra entre 250 g et 350 g de fils 

suivant la taille que vous choisissez de faire. Ici les manches sont mi longues, vous pouvez 

bien sur les faire longues. Dans ce cas, pensez à reprendre 1 ou 2 pelotes supplémentaires. 

Une dernière chose, comme souvent Drops donne les explications pour un travail en rond 

avec des aiguilles circulaires. Comme c'est le cas ici. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3l6nmVW


Si vous êtes fâchées avec les aiguilles circulaire, vous pouvez tout à fait, utiliser des aiguilles 

droites. Dans ce cas, il vous suffit de diviser par 2, les nombres donnés dans les explications, 

Vous aurez ainsi le nombre de mailles pour le dos et le devant. 

Chaque bord est fini par un rang au crochet avec un dessin de picot. 

Une dernière chose, il y a aussi la version gilet. Vous le verrez sur la gauche des explications. 

Bonne journée. 

Explications : 

TAILLES: XS – S – M – L – XL – XXL 

Laine : 250-250-300-300-350-350 g 

AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°3. 
AIGUILLES CIRCULAIRES  n°3 – en 40 cm et 60 ou 80 cm. 
CROCHET n° 3. 

POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours; Tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS (manches): 
Augmenter 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille 
avant le fil marqueur, 1 jeté, tricoter 2 mailles comme avant (le fil marqueur se trouve entre ces 2 
mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le pull se tricote de bas en haut, en rond jusqu'aux emmanchures; on divise ensuite l'ouvrage 
pour terminer le dos et le devant séparément, en allers et retours. Les manches se tricotent en 
rond avec les aiguilles doubles pointes ou la petite aiguille circulaire. On termine par une bordure 
au crochet autour de l'encolure, en bas des manches et en bas du pull. 
 
DOS & DEVANT: 
Monter 224-256-256-288-320-352 mailles avec l'aiguille circulaire 3 en Flora. Tricoter 1 CÔTE 
MOUSSE – voir ci-dessus. Tricoter ensuite A.1 sur toutes les mailles (= 28-32-32-36-40-44 motifs 
de 8 mailles). 
Tricoter A.1 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 31-32-33-34-35-36 cm depuis le rang de montage. 
Former maintenant les emmanchures au tour suivant: Rabattre les 4 premières mailles, tricoter 
les 104-120-120-136-152-168 mailles suivantes, rabattre 8 mailles, tricoter les 104-120-120-136-
152-168 mailles suivantes et rabattre les 4 dernières mailles. Couper le fil. Terminer le devant et 
le dos séparément, en allers et retours. 
 
DEVANT: 
= 104-120-120-136-152-168 mailles. Continuer A.1 comme avant. Rabattre pour les 



emmanchures au début de chaque rang sur l'endroit et sur l'envers: 1-2-2-2-2-2 fois 3 mailles, 1-
2-1-3-4-6 fois 2 mailles et 0-1-0-2-6-7 fois 1 maille = 94-98-104-108-112-118 mailles. Continuer 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 47-49-51-53-55-57 cm. Rabattre maintenant les 36-38-42-44-
46-48 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre tous les 
rangs à partir de l'encolure: 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille = 25-26-27-28-29-31 mailles pour 
l'épaule. Continuer comme avant. Rabattre quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm (= 21-
22-23-24-25-26 cm à partir du bas de l'emmanchure). Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DOS: 
= 104-120-120-136-152-168 mailles. Continuer avec A.1 comme avant. Rabattre pour les 
emmanchures au début de chaque rang sur l'endroit et sur l'envers: 1-2-2-2-2-2 fois 3 mailles, 1-
2-1-3-4-6 fois 2 mailles et 0-1-0-2-6-7 fois 1 maille = 94-98-104-108-112-118 mailles. Continuer 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm. Rabattre maintenant les 42-44-48-50-
52-54 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Au rang suivant, 
rabattre 1 maille à partir de l'encolure = 25-26-27-28-29-31 mailles pour l'épaule. Continuer 
comme avant. Rabattre quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm (= 21-22-23-24-25-26 cm 
à partir du bas de l'emmanchure). Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
MANCHES: 
Se tricotent d'abord en rond jusqu'à l'arrondi des manches, puis en allers et retours. 
Monter 80-88-88-96-104-112 mailles avec les aiguilles doubles pointes 3 en Flora. Placer 1 fil 
marqueur au début du tour. Tricoter 1 côte mousse puis tricoter A.1 sur toutes les mailles (= 10-
11-11-12-13-14 motifs de 8 mailles). EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 6-6-6-5-5-5 cm, 
augmenter 1 maille de chaque côté du fil marqueur – voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 
4-3-6-7-6-5 fois au total tous les 2½-4-1-1-1-1 cm = 88-94-100-110-116-122 mailles. Quand la 
manche mesure 16-15-12-13-12-10 cm, rabattre 8 mailles au milieu sous la manche (= 4 mailles 
de chaque côté du fil marqueur). Terminer maintenant l'ouvrage en allers et retours. Continuer 
A.1 et rabattre au début de chaque rang sur l'endroit et sur l'envers: 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 25-25-24-25-25-25 cm, rabattre 1 fois 3 mailles de chaque côté puis 1 
fois 4 mailles de chaque côté, et rabattre les mailles restantes. La manche mesure environ 26-26-
25-26-26-26 cm. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules. Monter les manches. 
 
BORDURE AU CROCHET: 
Réaliser la bordure suivante autour de l'encolure, en bas du pull et des manches ainsi, en Flora 
avec le crochet 3: 1 maille serrée, *3 mailles en l'air, 1 maille serrée dans la première maille en 
l'air, sauter 1 cm, 1 maille serrée *, répéter de *-*, et terminer par 1 maille coulée dans la 1ère 

maille serrée au début du tour. 

Diagramme 

 

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

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la 
maille tricotée 

 

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

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 



 

 

 

 


