
Sweat femme de Noël 

16 novembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose de tricoter un pull que l'on peut porter pour la période hivernale. 

C'est le sweat femme de Noël. J'aime beaucoup le croisement des bandes devant, il peut à la 

façon des caches cœurs. Ce pull peut paraître difficile alors qu'en réalité c'est très simple. Le 

devant est réalisé avec 2 bandes qui sont croisées au moment de l'assemblage.  

Et si l'envie vous prend, vous pouvez laisser les 2 parties séparées pour un très beau gilet à 

pan. Pourquoi pas ! 

 

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

L – XL – XXL. Attention pour la quantité de pelotes, c'est un mélange de 2 fils. Il faut entre 

250-250-300-300-350 g d'alpaga, et 150-200-200-250-250 g de mohair. Sur le site de Drops, 

c'est la qualité vivaldi qui est utilisé, cette laine est épuisée et peut se remplacer par 2 fils de 

Kid-Silk. 

Pour tricoter ce pull, il vous faut des aiguilles n'°4.5 pour les côtes, ensuite vous tricotez avec 

des aiguilles n°5. Je vous rassure tout de suite, vous pouvez le faire avec des aiguilles droites, 

car chaque pièce est faite séparément. 

Je vous conseille aussi d'avoir des marques mailles pour vous repérer dans les différents 

points, c'est toujours plus simple. Et bien sûr une aiguille auxiliaires pour les torsades. Les 

nopes se font sur 5 mailles, elles sont assez grandes et il n'y en a pas beaucoup à faire. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3Ckt1g7


Le dos se tricote en jersey, et les devants avec les différents dessins qui rappellent le tricot 

irlandais. 

Le col est fait en même temps que vous faites un des devants. Vous le continuez après avoir 

rabattu les mailles des épaules. L'assemblage du col se fini au moment de la couture, en 

sachant qu'il revient sur toute l'encolure. 

J'aime beaucoup ce genre de col qui vous couvre parfaitement le cou. Etant une grande 

sensible à ce niveau, j'apprécie toujours ce confort.  

C'est pull que l'on peut décliner à l'infini. En changeant les dessins tout simplement. 

Bonne journée. 

Explications :  

Fournitures : 
DROPS Alpaca de Garnstudio 
250-250-300-300-350 g coloris no 100, blanc cassé 
et 
DROPS Vivaldi de Garnstudio 
150-200-200-250-250 g coloris no 06, blanc cassé 
 
Aiguilles  4.5 et 5 
Échantillon : 16 mailles x 20 rangs avec les aiguilles 5 mm et 1 fil de chaque qualité en jersey endroit 
= 10 x 10 cm 
 
Astuces pour mesurer : Poser la pièce à plat pour le mesurer. 
 
Côtes : *3 end., 5 env., *, répétez de *-*. 
 
Point fantaisie : Voir diagrammes M1 et M2. 
 
Astuces pour les augmentations : (col): Toutes les augmentations se font sur l'endroit. Augmenter à 1 
maille au point mousse du bord en faisant 1 jeté, au rang retour, tricoter le jeté torse (= dans le brin 
arrière) afin d'éviter un trou. 
 
Astuces pour les diminutions (emmanchures): 
Diminuer ainsi avant 1 maille : 2 end. ens. 
Diminuer après 1 maille : glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, 1 end., passer la maille 
glissée par-dessus la maille tricotée. 
 
Dos : Monter 61-69-77-85-93 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté, à tricoter au point 
mousse ) avec les aiguilles 4.5 et 1 fil de chaque qualité (= 2 fils en même temps). Tricoter 6 cm de 
côtes, avec 1 maille lisière et 3 mailles au point mousse de chaque côté. 
 
Changer pour les aiguilles 5 et continuer ainsi: 1 maille lisière, 19-19-19-27-27 mailles en jersey 
endroit, 21-29-37-29-37 mailles en côtes, 19-19-19-27-27 mailles en jersey endroit, 1 maille lisière. 
Quand l'ouvrage mesure 10 cm, augmenter 1 maille de chaque côté des côtes 5 fois au total tous les 
4 cm – tricoter les augmentations en jersey endroit = 71-79-87-95-103 mailles. Quand l'ouvrage 



mesure 29-30-31-32-33 cm, rabattre pour les emmanchures de chaque côté tous les deux rangs ainsi: 
1-1-1-2-2 fois 3 mailles, 1-2-3-3-4 fois 2 mailles et 2-3-4-4-5 fois 1 maille = 57-59-61-63-65 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 46-48-50-52-54 cm, rabattre les 13-13-15-15-17 mailles centrales pour 
l'encolure et diminuer 1 maille côté encolure au rang suivant = il reste 21-22-22-23-23 mailles pour 
chaque épaule. Rabattre quand l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56 cm. 
 
Devant droit : Se tricote en diagonale. Lire attentivement la suite avant de commencer + astuce pour 
mesurer. 
 
Monter 20-26-26-32-32 mailles avec les aiguilles 5 et 1 fil de chaque qualité (= 2 fils). Tricoter 2 rangs 
au point mousse (1er rang= l'envers du travail). Continuer ainsi: 4 mailles au point mousse, M.1 (voir 
flèche appropriée à la taille). NB! Comme le 1er rang se tricote sur l'envers, commencer à la flèche et 
lire le diagramme de gauche à droite. Le côté gauche du diagramme (= côté bas du gilet) = Côté 1. 
Augmenter de l'autre côté (= en direction des coutures du côté) = Côté 2 – incorporer les nouvelles 
mailles en M1 au fur et à mesure. Augmenter tous les deux rangs (au début du rang): 4-4-6-5-7 fois 1 
maille, 7-8-7-10-9 fois 2 mailles, 3-3-3-2-2 fois 3 mailles et 1 fois 4 mailles = 51-59-59-67-67 mailles. 
L'ouvrage mesure maintenant environ 15-16-17-18-19 cm. Continuer en point fantaisie de la même 
façon jusqu'à la fin. 
 
En même temps, quand l'ouvrage mesure 38-40-42-44-46 cm, augmenter 1 maille sur le Côté-2 pour 
le col – voir astuce ci-dessus– 12-13-14-15-16 fois au total tous les deux rangs - tricoter les nouvelles 
mailles au point mousse = 16-17-18-19-20 mailles au point mousse côté milieu du devant. 
 
En même temps, quand l'ouvrage mesure 41-45-48-51-55 cm, diminuer sur le Côté-1 tous les deux 
rangs: 7-8-8-9-9 fois 1 maille. 
L'ouvrage mesure maintenant environ 48-53-56-60-64 cm. mettre un marqueur sur le Côté-1 (= 
repère couture de côté). Au rang suivant, rabattre 6-12-12-18-18 mailles sur le Côté 1 pour 
l'emmanchure. Tricoter 1 maille au point mousse côté emmanchure et diminuer 1 maille à 1 m lisière 
du bord tous les 2 rangs – voir astuce diminutions – 13 fois au total. 
 
En même temps, quand l'ouvrage mesure environ 50-53-57-61-64 cm, mettre les 16-17-18-19-20 
mailles au point mousse côté milieu du devant en attente sur un arrêt de mailles pour le col et 
rabattre en début de rang à partir du col vers l'emmanchure: 2 mailles tous les deux rangs jusqu'à ce 
que toutes les mailles soient rabattues. L'ouvrage mesure alors environ 60-64-68-72-76 cm à partir 
du montage jusqu'en haut des épaules. Reprendre les mailles en attente et tricoter 5-5-6-6-6 cm au 
point mousse. Rabattre. 
 
Devant gauche : Monter et tricoter comme pour le devant droit mais en sens inverse – tricoter M2 au 
lieu de M1, cf flèche appropriée à la taille. NB! Comme le premier rang se tricote sur l'envers, 
commencer par la flèche appropriée à la taille et lire le diagramme de gauche à droite jusqu'à ce qu'il 
ne reste que 4 mailles sur le rang, et tricoter ces mailles au point mousse. 
 
Manches : Monter 42-42-42-50-50 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) sur des aiguilles 
4.5 et 1 fil de chaque qualité (= 2 fils). Tricoter 12 cm en côtes avec 1 maille lisière de chaque côté. 
Continuer en jersey endroit et, quand l'ouvrage mesure environ 13 cm, augmenter 1 maille de 
chaque côté 7-9-11-9-11 fois au total tous les 5.5-4-3-3.5-2.5 cm = 56-60-64-68-72 mailles. Quand la 
manche mesure 49-47-46-44-43 cm, rabattre de chaque côté tous les deux rangs: 1 fois 3 mailles, 3 
fois 2 mailles, 1-2-3-5-6 fois 1 maille; puis rabattre 2 mailles de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 56 cm. Rabattre maintenant 3 mailles de chaque côté, et rabattre les mailles restantes sur le 
rang. La manche mesure environ 57 cm. 
 
Assemblage : 



Coudre les épaules. Placer le devant droit au-dessus du devant gauche, sur le dos ainsi: les 4 m point 
mousse en haut du côté-1 du devant droit au-dessus des 4 m point mousse du début du côté-2 du 
devant gauche et les 4 m point mousse du début du côté-2 du devant droit au-dessus des 4 m p oint 
mousse du côté-1 du devant gauche. Faire la couture des côtés jusqu'aux marqueurs des devants - 
dans les 3 épaisseurs, dans les m point mousse. Assembler le col au milieu dos et le coudre le long de 
l'encolure dos - la couture doit être sur l'envers. Monter les manches. 

 

 



 

Diagramme 

 

= 1 m end sur l'end, env sur l'envers 

 

= 1 m env sur l'end, end sur l'env 

 

= mettre 3 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 3 m end, reprendre les 3 m en 
attente et les tricoter à l'end 

 

= mette 3 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 3 m end, reprendre les 3 m en 
attente et les tricoter à l'end 

 

= nope : tricoter sur l'endroit 5 mailles dans la même maille comme suit : 1 end., 1 jeté, 1 
end., 1 jeté, 1 end., tournez la pièce, tricotez 4 rangs en jersey endroit pour ces 5 mailles. 
Glisser la 2e maille sur l'aiguille droite par-dessus la 1re maille, 3e maille par-dessus la 1re 
maille, 4e maille par-dessus la 1re, et la 5e maille par-dessus la 1re = 1 maille 

 


