
Au tricot un pull 

26 novembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose la réalisation d'une beauté. C'est au tricot un pull très fin, très léger. 

Le dessin est un classique, c'est le mouvement de vague. Mais cette fois il est en quinconce. 

Une bonne idée car le résultat est très délicat. D'autant qu'il est travaillé avec un fil Alpaga. 

Inutile de parler de douceur, de légèreté et surtout de confort. 

 

Ce modèle nous est proposé par Drops. Les explications sont données pour les tailles S – M – 

L – XL – XXL – XXXL. L'Alpaga se tricote avec des aiguilles n°4 pour les côtes, ensuite 

vous continuez avec des aiguilles n°5.5. Même si c'est un fil fin, il a besoin de cette grosseur 

d'aiguille pour donner le meilleur dans un tricot. 

Suivant la taille, il vous faudra entre 125-150-150-175-175-200 g. Cela peut paraître peu, 

mais une pelote de 25 g fait 140m. 

Bien sur les explications sont données pour des aiguilles circulaires. Mais vous pouvez tout à 
fait tricoter le dos et le devant séparément avec des aiguilles droites. Car le dos et le devant se 
travaillent séparément. Donc il n'y a aucun souci. 

C'est un pull qui se porte large, donc les manches sont tombantes. Une attention aussi pour les 

manches, il est peut-être judicieux de bien reprendre les mesures. Personnellement je préfère 

une manche bien ajustée. 

L'encolure est assez large, si comme moi vous êtes frileuse du cou un snood serait 

certainement le bienvenu. Le faire avec le dessin de vague aussi pour être totalement raccord 

avec ce superbe pull. Dans ce cas il faut prévoir 1 pelote supplémentaire. 

C'est le genre de tricot qui doit être très agréable à faire, mais surtout à porter. Surtout quand 

il fait froid. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3oWPz1P


Bonne journée. 

Explications 

TAILLES : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES : DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
125-150-150-175-175-200 g coloris 04, beige clair 
 
ÉCHANTILLON : 16 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. Environ 
18 mailles au point de vagues = 10 cm de large. 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES  n°5.5 – en 60 ou 80 cm de long, pour le point fantaisie. 
AIGUILLES CIRCULAIRES  n° 4 – en 40 et 80 cm de long, pour les côtes/les bordures au point 
mousse. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse en hauteur = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT MOUSSE (en rond) : 1 côte mousse en hauteur = 2 tours, c'est-à-dire tricoter 1 tour 
endroit et 1 tour envers. 
 
POINT FANTAISIE :  
Voir les diagrammes A.1 à A.3. Voir diagramme approprié à la taille. Les diagrammes 
montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur l'endroit. 
 
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers) : 
Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par 
ex. 124 mailles) moins celles des bordures (= 2 mailles) et diviser les mailles restantes par le 
nombre de diminutions à faire (par ex. 36) = 3.38.  
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l’endroit alternativement chaque 
2ème et 3ème maille et chaque 3ème et 4ème maille. 
 
AUGMENTATIONS (manches): 
Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté à 1 maille lisière du bord de chaque côté. Au rang 
suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 
 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE : 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire, de bas en haut avec des coutures à la fin. 
 
DOS : 
Monter 124-132-140-156-172-180 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec 
l'aiguille circulaire 4 en Brushed Alpaca Silk. Tricoter 1 rang envers sur l'envers, puis en côtes 
sur l'endroit ainsi: 
1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, (2 mailles endroit, 2 mailles envers) jusqu'à 
ce qu'il reste 3 mailles, terminer par 2 mailles endroit et 1 maille lisière au point mousse. 
Continuer en côtes ainsi en allers et retours pendant 3 cm – ajuster pour que le rang suivant 



se tricote sur l'endroit. Tricoter 1 rang endroit avec 1 maille lisière au point mousse de chaque 
côté en diminuant 36-38-40-44-50-50 mailles à intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS = 88-
94-100-112-122-130 mailles. Tricoter 1 rang jersey sur l'envers, avec 1 maille lisière au point 
mousse de chaque côté. Changer pour l'aiguille circulaire 5,5 et tricoter maintenant en point 
fantaisie – voir diagramme approprié à la taille, ainsi: 1 maille lisière au point mousse, jersey 
au-dessus des 5-8-11-13-18-22 mailles suivantes, A.1 au-dessus des 9-9-9-10-10-10 mailles 
suivantes, A.2 au-dessus des 57-57-57-63-63-63 mailles suivantes (= 3 fois en largeur), A.3 au-
dessus des 10-10-10-11-11-11 mailles suivantes, 5-8-11-13-18-22 mailles jersey et 1 maille 
lisière au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que les diagrammes 
soient terminés. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Tricoter maintenant le point fantaisie ainsi – voir diagramme approprié à la taille: 1 maille 
lisière au point mousse, 5-8-11-13-18-22 mailles jersey, A.2 au-dessus des 76-76-76-84-84-84 
mailles suivantes (= 4 fois en largeur), 5-8-11-13-18-22 mailles jersey et 1 maille lisière au 
point mousse. Quand le diagramme a été tricoté 1 fois en hauteur, continuer ainsi, c'est-à-
dire tricoter d’abord A.1, A.2 et A.3 comme expliqué au début de l’ouvrage puis 4 motifs de 
A.2 en largeur pour que le point de vagues soit décalé à chaque fois qu’on le tricote en 
hauteur. Les autres mailles se tricotent en jersey, avec 1 maille lisière au point mousse de 
chaque côté. 
Quand l'ouvrage mesure 34-35-36-37-38-39 cm depuis le rang de montage (mesurer à partir 
des côtes au début de l’ouvrage, au niveau le plus long), rabattre pour les emmanchures de 
chaque côté ainsi: 1-1-1-1-2-2 fois 4 mailles, 0-1-1-2-2-3 fois 2 mailles et 1-2-3-3-3-4 fois 1 
maille (= 5-8-9-11-15-18 mailles rabattues de chaque côté) = 78-78-82-90-92-94 mailles. 
Quand les emmanchures mesurent environ 13-14-15-16-17-18 cm depuis le début des mailles 
rabattues (il reste encore environ 3 cm avant la fin), rabattre les 26-26-28-28-30-30 mailles 
centrales sur l'endroit en même temps, tricoter ensemble à l’endroit les 2 premières et les 2 
dernières de ces 26-26-28-28-30-30 mailles (= 24-24-26-26-28-28 mailles pour l'encolure) = 
26-26-27-31-31-32 mailles pour chaque épaule de chaque côté. Continuer en point fantaisie 
en fonction du nombre de mailles restant, avec les mailles restantes en jersey et 1 maille 
lisière au point mousse de chaque côté. EN MÊME TEMPS, au rang suivant à partir de 
l'encolure, rabattre 1 maille = 25-25-26-30-30-31 mailles pour l'épaule. Quand l’emmanchure 
mesure 16-17-18-19-20-21 cm, tricoter en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de 
chaque côté en diminuant 2-2-3-3-3-2 mailles à intervalles réguliers = 23-23-23-27-27-29 
mailles. Rabattre. Bien veiller à ne pas trop serrer les mailles en les rabattant. Tricoter l'autre 
épaule de la même façon. 
L'ouvrage mesure au total 50-52-54-56-58-60 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
 
DEVANT: 
Monter, tricoter et former les emmanchures comme pour le dos = 78-78-82-90-92-94 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 41-43-44-46-47-49 cm depuis le rang de montage, tricoter le rang 
suivant sur l'endroit ainsi: Tricoter les 31-31-33-37-37-38 premières mailles comme avant, 
tricoter à l'endroit les 16-16-16-16-18-18 mailles suivantes en diminuant en même temps 2 
mailles à intervalles réguliers (= 14-14-14-14-16-16 mailles) et placer ces mailles 14-14-14-14-
16-16 en attente sur un fil pour l'encolure, tricoter les 31-31-33-37-37-38 dernières mailles 
comme avant. Tricoter ensuite chaque épaule séparément. Continuer en point fantaisie en 
fonction du nombre de mailles restant, avec les mailles restantes en jersey et 1 maille lisière 
au point mousse de chaque côté. EN MÊME TEMPS, rabattre pour l'encolure tous les rangs: 1 
fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles et 1-1-2-2-2-2 fois 1 maille = 25-25-26-30-30-31 mailles pour 



l'épaule. Quand l’emmanchure mesure 16-17-18-19-20-21 cm, tricoter en jersey avec 1 maille 
lisière au point mousse de chaque côté en diminuant 2-2-3-3-3-2 mailles à intervalles 
réguliers = 23-23-23-27-27-29 mailles. Rabattre. Bien veiller à ne pas trop serrer les mailles en 
les rabattant. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
L'ouvrage mesure au total 50-52-54-56-58-60 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
 
MANCHES: 
Se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire, de bas en haut. 
Monter 54-54-58-62-66-66 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en Brushed Alpaca Silk. Tricoter 1 
rang envers sur l'envers puis en côtes, sur l'endroit, ainsi: 1 maille lisière au point mousse, (2 
mailles endroit, 2 mailles envers) jusqu'à ce qu'il reste 1 maille et 1 maille lisière au point 
mousse. Continuer en côtes ainsi en allers et retours pendant 3 cm – ajuster pour que le rang 
suivant se tricote sur l'endroit. Tricoter 1 rang endroit avec 1 maille lisière au point mousse de 
chaque côté en diminuant 12-10-12-14-16-16 mailles à intervalles réguliers = 42-44-46-48-50-
50 mailles. Tricoter 1 rang jersey sur l'envers avec 1 maille lisière au point mousse de chaque 
côté. Changer pour l'aiguille circulaire 5,5. 
 
LIRE ATTENTIVEMENT LA SUITE AVANT DE CONTINUER. 
Tricoter en point fantaisie – voir diagramme approprié à la taille, ainsi: 
1 maille lisière au point mousse, 1-2-3-2-3-3 mailles jersey, A.1 au-dessus des 9-9-9-10-10-10 
mailles suivantes, A.2 au-dessus des 19-19-19-21-21-21 mailles suivantes, A.3 au-dessus des 
10-10-10-11-11-11 mailles suivantes, 1-2-3-2-3-3 mailles jersey et 1 maille lisière au point 
mousse. Quand A.1 à A.3 sont terminés en hauteur, tricoter 2 motifs de A.2 en largeur – voir 
diagramme approprié à la taille, au-dessus des 38-38-38-42-42-42 mailles du point fantaisie. 
Quand les 2 motifs de A.2 sont terminés en hauteur, tricoter A.1, A.2 et A.3 comme avant au-
dessus des 38-38-38-42-42-42 mailles point fantaisie. Continuer ainsi, c'est-à-dire tricoter 
alternativement en hauteur d’abord A.1, A.2 et A.3 puis A.2 (2 fois en largeur). EN MÊME 
TEMPS, quand l'ouvrage mesure 9-8-7-7-6-6 cm augmenter 1 maille de chaque côté de – voir 
AUGMENTATIONS (manches). Augmenter ainsi en fonction de la taille: 
Taille S: Augmenter 5 fois au total tous les 8 cm. 
Taille M: Augmenter 7 fois au total alternativement tous les 5 cm et 6 cm. 
Taille L: Augmenter 7 fois au total alternativement tous les 5 cm et 6 cm. 
Taille XL: Augmenter 8 fois au total alternativement tous les 4 cm et 5 cm. 
Taille XXL Augmenter 9 fois au total tous les 4 cm. 
Taille XXXL: Augmenter 11 fois au total tous les 3 cm. 
Quand toutes les augmentations sont faites, on a 52-58-60-64-68-72 mailles. Tricoter les 
nouvelles mailles en jersey. 
 
Quand l'ouvrage mesure 45-45-44-42-41-39 cm (plus court dans les grandes tailles, car les 
épaules sont plus larges), continuer en point fantaisie comme avant et rabattre pour l'arrondi 
de la manche au début de chaque rang de chaque côté ainsi: 1 fois 4 mailles, 2 fois 2 mailles, 
0-2-2-2-2-4 fois 1 maille, 2-2-4-5-6-5 fois 2 mailles et 2-2-1-1-1-1 4 mailles fois = il reste 12-
14-16-16-16-20 mailles. Rabattre les mailles restantes. La manche mesure environ 52-53-53-
52-52-52 cm. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules en grafting. Coudre les manches le long des emmanchures, à 1 



maille au point mousse du bord du dos/devant. Bien veiller à ne pas trop serrer les coutures! 
Faire la couture des manches et des côtés d’une seule traite. Répéter de l'autre côté. 
 
COL: 
En commençant au milieu en haut de l'épaule, relever 74-74-82-82-88-88 mailles en Brushed 
Alpaca Silk avec l’aiguille circulaire 4. Tricoter 2 côtes mousse et rabattre. 

 

 

 

Diagramme 

 

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

 

= faire 2 jetés entre 2 mailles; au rang suivant (sur l'envers), tricoter le 1er jeté à l’envers 
et lâcher l’autre jeté (il doit former un trou) 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 


