
Drops design modèle 2021 

14 décembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un modèle drops design modèle 2021. Un joli pull sans manche 

tricoté avec de belles torsades et quelques motifs irlandais pour que ce soit un peu plus cosy. 

Le genre de pull qui se met facilement et se retire aussi facilement. Un atout contre le froid de 

l'hiver. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Vous avez les explications pour les tailles 

S/M – L/XL – XXL/ XXXL. Attention c'est un pull qui se porte large. Ici ce modèle est 

tricoté avec 2 fils, je vous mets les quantités des 2 qualités. La1ere est la DROPS SKY il en 

faut 250-250-300 g. Ensuite c'est la qualité DROPS KID-SILK avec 100-125-125 g.  

Vous pouvez le tricotez avec des aiguilles droites sans soucis, car le dos et le devant se font 

séparément. Vous commencez avec des aiguilles n° 4 pour les côtes, ensuite vous continuez 

avec des aiguilles n°5.5. Il vous faudra aussi une aiguille auxiliaire pour les torsades. 

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


Les dessins se tricotent sur le dos et le devant. Le col se réalise quand le dos et le devant sont 

assemblés, il faut reprendre les mailles pour ensuite les tricoter soit avec une aiguille 

circulaire, soit avec des aiguilles doubles pointes. Comme pour les côtes, vous les faites avec 

des aiguilles n°4. 

Le dos ou le devant ont des diminutions régulières qui se font jusqu'aux diminutions des 

emmanchures. 

Les côtés ne sont pas cousus complètement, vous laissez de grandes fentes de chaque côté. En 

décoration, un bouton est cousu sur les coutures. C'est purement décoratif. 

C'est un pull qui peut aussi se porter sur un autre pull, si vous êtes frileuse du cou, comme je 

peux l'être. Vous pouvez prévoir 1 ou 2 pelotes supplémentaires et faire un snood avec les 

même motifs. 

Bonne journée. 

Explications 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur 
l'endroit. 
 
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer, prendre le nombre total de mailles (par ex. 129 mailles) moins celles 
des bordures au point mousse (10 mailles), et diviser les mailles restantes par le nombre de 
diminutions à faire (par ex. 3) = 39.7. 
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit environ chaque 38ème et 
39ème maille ensemble, ne pas diminuer dans les mailles des bordures au point mousse. 
 
PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours, en différentes parties avec une couture aux épaules. On ferme le 
pull par des boutons sur les côtés. On relève ensuite les mailles du col. 
 
DOS : 
Monter 129-139-157 mailles avec l'aiguille circulaire 4 et 1 fil dans chaque qualité (= 2 fils). 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. 
Tricoter ensuite en côtes ainsi: 5 mailles au POINT MOUSSE – voir ci-dessus – *1 maille endroit/1 
maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, terminer par 1 maille endroit et 5 
mailles au point mousse. Quand les côtes mesurent 5 cm, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en 
diminuant en même temps 3 mailles à intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS = 126-136-154 
mailles. Tricoter 1 rang envers sur l'envers avec 5 mailles au point mousse de chaque côté. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5. 
Tricoter maintenant ainsi: 5 mailles au point mousse, 9-14-23 mailles jersey, A.1 au-dessus des 28 
mailles suivantes (= 2 motifs de 14 mailles), A.2 au-dessus des 42 mailles suivantes, tricoter les 12 
dernières mailles de A.1, A.1 au-dessus des 14 mailles suivantes, 2 mailles envers, 9-14-23 mailles 
jersey, 5 mailles au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 31-33-35 cm, tricoter les 9-11-17 mailles de chaque côté au point 



mousse (tricoter les autres comme avant). Après 2 côtes mousse sur ces 9-11-17 mailles de 
chaque côté, rabattre pour les emmanchures 4-6-12 mailles au début des 2 rangs suivants = 118-
124-130 mailles. Tricoter ensuite les 98 mailles centrales comme avant, et tricoter 5-8-11 mailles 
jersey à 5 mailles point mousse des bords de chaque côté. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure environ 56-60-64 cm. Glisser maintenant les 24 mailles centrales en attente sur un arrêt 
de mailles pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Continuer avec autant de mailles 
en point fantaisie que possible côté encolure et tricoter les mailles des torsades de A.2 comme 
elles se présentent (= les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers) Rabattre 
ensuite 1 maille au rang suivant à partir de l'encolure = 46-49-52 mailles. Quand l'ouvrage mesure 
60-64-68 cm, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant en même temps 17-17-17 mailles à 
intervalles réguliers = 29-32-35 mailles. Rabattre. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT : 
Monter 129-139-157 mailles avec l'aiguille circulaire 4 et 1 fil dans chaque qualité (= 2 fils). 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. 
Tricoter ensuite en côtes ainsi : 5 mailles au POINT MOUSSE – voir ci-dessus – *1 maille endroit/1 
maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, terminer par 1 maille endroit et 5 
mailles au point mousse. Quand les côtes mesurent 5 cm, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en 
diminuant en même temps 3 mailles à intervalles réguliers – ne pas oublier DIMINUTIONS = 126-
136-154 mailles. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5. 
Tricoter maintenant ainsi: 5 mailles au point mousse, 9-14-23 mailles jersey, A.1 au-dessus des 28 
mailles suivantes (= 2 motifs de 14 mailles), A.2 au-dessus des 42 mailles suivantes, tricoter les 12 
dernières mailles de A.1, A.1 au-dessus des 14 mailles suivantes, 2 mailles envers, 9-14-23 mailles 
jersey, 5 mailles au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi. 
Quand l'ouvrage mesure 31-33-35 cm, tricoter les 9-11-17 mailles de chaque côté au point 
mousse. Après 2 côtes mousse sur ces 9-11-17 mailles de chaque côté, rabattre pour les 
emmanchures 4-6-12 mailles au début des 2 rangs suivants = 118-124-130 mailles. Tricoter 
ensuite les 98 mailles centrales comme avant, et tricoter 5-8-11 mailles jersey à 5 mailles point 
mousse des bords de chaque côté. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 49-52-56 cm 
– pour que le point fantaisie soit comme sur la photo, ajuster après un motif de A.2 en hauteur. 
Glisser maintenant les 14 mailles centrales en attente sur un arrêt de mailles pour l'encolure et 
terminer chaque épaule séparément. Tricoter autant de mailles point fantaisie que possible côté 
encolure et tricoter les mailles des torsades de A.2 comme elles se présentent (= les mailles 
endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers). Rabattre ensuite tous les rangs à partir de 
l’encolure : 1 fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille = 46-49-52 mailles. Quand l'ouvrage 
mesure 60-64-68 cm, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant en même temps 17-17-17 
mailles à intervalles réguliers = 29-32-35 mailles. Rabattre. Tricoter l'autre épaule de la même 
façon. 
 
ASSEMBLAGE : 
Coudre les mailles rabattues des épaules entre elles. Bien veiller à ce que la couture ne soit pas 
trop serrée. 
Assembler le pull sous les manches de chaque côté en cousant des boutons décoratifs sur les 
bordures au point mousse ainsi : 
Placer la bordure point mousse du dos au-dessus de la bordure au point mousse du devant. 
Coudre un bouton en piquant dans les deux épaisseurs, environ 3 cm sous les mailles rabattues 
pour les emmanchures. Coudre un autre bouton environ 7 cm plus bas. Répéter de l'autre côté. 
 
COL : 
En commençant au niveau d'une épaule, relever 76 à 84 mailles à 1 maille lisière du bord avec la 
petite aiguille circulaire 4 et 1 fil de chaque qualité. 
Tricoter en côtes (= 1 maille endroit/1 maille envers) en rond, pendant 3½ à 4 cm. Rabattre les 
mailles comme elles se présentent. 



Diagramme 
 

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

 

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

 

= glisser 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, 

reprendre les 3 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= glisser 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, 

reprendre les 3 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= glisser 5 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 5 mailles endroit, 

reprendre les 5 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= glisser 5 mailles sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 5 mailles endroit, 

reprendre les 5 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= 1 maille endroit en piquant sous cette maille (maille double) (= 1 maille en côtes 

anglaise) 



 

 

 

 

 


