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Tricoter un pull pour l'automne 

Bonjour, je vous propose de tricoter un pull pour l'automne. C'est le moment de s'y mettre, 

chez moi les pulls sont presque toujours d'actualités. Nous n'avons eu que quelques beaux 

jours avec des températures de saisons. J'ai apprécié les pulls chaque jour. C'est un discours 

assez étonnant quand on voit la sécheresse et la canicule dans d'autres régions. 

Ce pull a une coupe plutôt jeune car il est large, et donc les manches tombantes. C'est un 

modèle qui nous est proposé par Drops 

 

J'aime beaucoup le dessin qui joue avec le diminutions et les augmentations. De plus c'est 

l'une des couleurs que j'aime aussi, bref il a tout pour me plaire sauf peut-être la forme. Mais 

là rien d'impossible, nous pouvons tout à fait l'adapter de façon plus classique. Mais il faut 

quand même reconnaître que cette forme invite à la détente et au confort. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/2XPy6OW


 

C'est un pull qui monte vite, car vous le tricotez avec des aiguilles n°10. Comme à son 

habitude Drops vous conseille les aiguilles circulaires. De même que les explications sont 

écrites pour un travail en rond. Et comme à mon habitude maintenant, si vous êtes fâchée avec 

les circulaires. Vous pouvez tout à fait travailler avec des aiguilles droites. Pour cela vous 

divisez le nombre de maille par 2. Vous tricoterez le dos ou le devant avec les même dessins. 

Les manches sont réalisées en rond aussi. Là aussi rien ne vous empêche de les faire avec des 

aiguilles droites, il faudra juste faire attention aux augmentations. 

Les tailles vont du S – M – L – XL – XXL au XXXL. Il vous faudra entre 350 et 500g de 

laine pour des aiguilles n°10. 

C'est un pull très sympathique à faire, même si vous êtes débutantes, le dessin est assez simple 

à faire.  

Bonne journée. 

Explications 

Taille: S – M – L – XL – XXL – XXXL 

Fournitures: 

DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

350-350-400-450-500-500 g coloris 16, bleu 

AIGUILLES: 

AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°10 

AIGUILLE CIRCULAIRE  – en 80 cm de long: n°10 pour le pull. 

AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°10 

AIGUILLE CIRCULAIRE – en 40 et 80 cm de long: n°9 pour les côtes. 



POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes A.1 à A.6. Voir diagramme approprié à la taille. 
 
AUGMENTATIONS: 
Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 2 mailles avant le fil marqueur, 1 jeté, tricoter 4 mailles endroit (le fil 
marqueur est au milieu de ces mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l’endroit 
pour éviter les trous. Tricoter les augmentations en jersey. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
---------------------------------------------------------- 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Tricoter le devant et le dos en allers et retours sur aiguille circulaire. Les manches se tricotent en 
rond sur les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire jusqu’à l’arrondi du haut de la 
manche qui se tricote en allers et retours. NOTE: Toutes les mesures doivent être prises le long 
du côté le plus court du point de vagues, c’est-à-dire quand le motif va vers le haut (quand on 
porte le pull). 
 
DEVANT: 
Monter 65-67-73-77-85-89 mailles avec l'aiguille circulaire 10 et 2 fils Air. Tricoter 3 rangs endroit. 
Tricoter maintenant sur l'endroit ainsi (voir diagramme approprié à la taille): 1 maille lisière au 
POINT MOUSSE – voir ci-dessus, 3-4-7-9-9-11 mailles jersey, A.1 (= 7-7-7-7-8-8 mailles), 3 fois 
A.2 (= 14-14-14-14-16-16 mailles) en largeur, A.3 (= 8-8-8-8-9-9 mailles), 3-4-7-9-9-11 mailles 
jersey, 1 maille lisière au point mousse. En même temps, au 1er rang du diagramme, on diminue 
8 mailles au total = 57-59-65-69-77-81 mailles. Continuer en allers et retours ainsi. BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand les diagrammes ont 
été tricotés 1 fois en hauteur, répéter les 4 derniers rangs de chacun des diagrammes en 
hauteur. 
Quand l'ouvrage mesure 31-32-33-34-35-36 cm, rabattre les mailles pour les emmanchures et 
tricoter ainsi: Rabattre au début de chaque rang de chaque côté pour l'emmanchure: 1-1-2-2-2-3 
fois 2 mailles et 2-2-2-3-5-4 fois 1 maille = 49-51-53-55-59-61 mailles, EN MÊME TEMPS, quand 
l'ouvrage mesure 32-34-35-37-36-38 cm (ajuster après les 4 derniers rangs de A.1, A.2 et A.3 en 
hauteur), tricoter A.4 au-dessus de A.1, A.5 au-dessus de A.2 et A.6 au-dessus de A.3. Quand 
les diagrammes A.4, A.5 et A.6 ont été tricotés 1 fois en hauteur, l'ouvrage mesure environ 40-
42-43-45-46-48 cm. 
Continuer maintenant en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté jusqu'à la 
fin. Quand 4 rangs jersey ont été tricotés après A.4, A.5 et A.6, glisser les 9-9-9-11-11-11 mailles 
centrales sur un arrêt de mailles pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 
ensuite les mailles tous les rangs à partir de l'encolure: 1 fois 3 mailles et 1 fois 2 mailles = 15-16-
17-17-19-20 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm. Rabattre 
– bien veiller à ce que les mailles rabattues ne soient pas trop serrées. Tricoter l'autre épaule de 
la même façon. 
 
DOS: 
Monter et tricoter comme pour le devant et former les emmanchures de la même façon que pour 
le devant. Quand A.4, A.5 et A.6 ont été tricotés 1 fois en hauteur, continuer ainsi: Tricoter en 
jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que 10 rangs aient été 
tricotés après les diagrammes. Au rang suivant, rabattre les 17-17-17-19-19-19 mailles centrales 
pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Au rang suivant à partir de l'encolure, 
rabattre 1 maille = 15-16-17-17-19-20 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 50-52-
54-56-58-60 cm. Rabattre – bien veiller à ce que les mailles rabattues ne soient pas trop serrées. 



Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
MANCHES: 
Monter 20-22-24-24-24-26 mailles sur les aiguilles doubles pointes 9 avec 2 fils Air. Tricoter 1 
tour endroit puis en côtes (= 1 maille endroit/1 maille envers) en rond pendant 4 cm. Continuer 
avec les aiguilles doubles pointes 10 et tricoter 1 tour endroit en augmentant en même temps 1-
1-0-0-1-1 maille = 21-23-24-24-25-27 mailles. Placer un fil marqueur au début du tour (= milieu 
sous la manche). Tricoter en jersey en rond. Quand l'ouvrage mesure 10-10-8-8-10-10 cm, 
augmenter 2 mailles sous la manche – voir AUGMENTATIONS! Augmenter ainsi environ 6-6-6-7-
7-7 fois au total tous les 6-6-6-5-4-4 cm = 33-35-36-38-39-41 mailles. Quand l'ouvrage mesure 
44-44-41-41-38-38 cm (plus court dans les grandes tailles car les épaules sont plus larges), 
rabattre 6 mailles au milieu sous la manche (3 mailles de chaque côté du marqueur). Tricoter 
ensuite l'arrondi de la manche en jersey en allers et retours. Rabattre 2 mailles au début de 
chaque rang de chaque côté jusqu'à ce que manche mesure 47-47-46-46-45-45 cm. Rabattre les 
mailles restantes. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules ensemble. Assembler les manches le long des emmanchures dos et devant. 
Faire la couture sous la manche et celle du côté. Répéter de l'autre côté. 
 
COL: 
En commençant sur l'endroit, relever 60-70 mailles avec l'aiguille circulaire 9 et 2 fils Air autour 
de l'encolure (y compris les mailles du devant en attente) – Le nombre de mailles doit être 
divisible par 2. Tricoter en côtes (1 maille endroit/1 maille envers) en rond pendant 4 cm. 

Rabattre les mailles comme elles se présentent. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

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

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

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

 

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

 

= 3 mailles ensemble à l'endroit 

 

= 3 mailles ensemble torse à l’endroit 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles. Au rang suivant, tricoter le jeté à l'envers pour qu'il forme un 
trou 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8707&cid=8#corrections


 

 



 


