
Au tricot un pull simple et rapide. 

21 janvier 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, c'est toujours agréable de réaliser au tricot un pull simple et rapide. C'est le cas avec 

ce modèle. Il est tricoté au point mousse. Rien de plus simple pour ce pull. Il a l'avantage de 

pouvoir être tricoter par tout le monde, avec un grand confort c'est tout ce que l'on demande. 

On ne le voit peut-être pas clairement sur la photo mais c'est un mélange de différentes 

couleurs. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Ce pull se tricote avec 4 couleurs différentes. 

La laine principalement utilisée est l'Alpaga, c'est le fil conducteur de ce pull. Sur la photo, 

c'est le fil écru que l'on retrouve sur tout le pull. 

Les explications sont données pour les tailles S – M – L – XL – XXL – XXXL. Pour la 

quantité de pelotes, tout dépend de si vous achetez directement le fil conseillé, ou si vous 

préférez une autre qualité d'une autre marque. Vous trouverez les quantités conseillées par 

Drops sur le pdf. Pour une autre qualité, comptez entre 10 et 16 pelotes. 

Bonne nouvelle pour celles qui préfèrent les aiguilles droites, c'est le cas avec ce pull. Même 

si Drops conseille les aiguilles circulaires, sachez que chaque pièce se tricote séparément. 

Les côtes se travaille avec des aiguilles n°8 ensuite vous continuez avec des numéros 9. 

Le col est doublé, c'est à dire que vous faire une bande d'environ 9 cm. Vous pliez en 2 le col 

pour le col sur l'encolure. 

Quel que soit le choix du fil que vous ferez, ce pull fait partie des basiques, qu'il faut avoir fait 

au moins une fois dans notre vie de tricoteuse. Pour un plaisir toujours renouvelé. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3tLo6nS


Bonne journée.  

crédit photo 

Explications 

TAILLES : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
200-200-200-250-250-300 g coloris 9026, blush 
Et: 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
100-125-125-150-150-175 g coloris 20, rose sable 
Et: 
DROPS DELIGHT de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
100-100-100-150-150-150 g coloris 11, violet/vert 
DROPS DELIGHT de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
100-100-100-150-150-150 g coloris 10, olive/rouille/prune 
 
ÉCHANTILLON: 
10 mailles en largeur et 21 rangs en hauteur, au point mousse, avec 1 fil de chaque qualité (3 fils) = 
10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLES DOUBLES POINTES n°9. 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°9 – en 40 cm et 60 ou 80 cm, pour le point mousse. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n° 8. 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n° 8 – en 40 cm et 60 ou 80 cm, pour les côtes. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
RAYURES: 
4 cm avec 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil Delight violet/vert 
8 cm avec 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil Delight olive/rouille/prune 
12 cm avec 1 fil Alpaca +1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil Delight violet/vert 
4 cm avec 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil Delight olive/rouille/prune 
8 cm avec 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil Delight violet/vert 
12 cm avec 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil Delight olive/rouille/prune 
 
Répéter les rayures ainsi jusqu'à la fin. 
 
DIMINUTIONS: 
Pour diminuer 1 maille, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, à 1 maille lisière du bord de chaque 
côté. 
 
ASTUCE TRICOT: 
Les manches seront plus longues quand on porte le pull à cause du point mousse; les mesures sont 
ainsi plus courtes que d'habitude, mais l'ouvrage va s'étirer. 
Si les manches sont trop longues quand on le porte, elles peuvent être détricotées à la longueur 
souhaitée. 

https://bit.ly/3tLo6nS


PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en différentes parties, en allers et retours, avec des coutures. On relève les mailles des 
manches autour des emmanchures et on les tricote en allers et retours, de haut en bas. Le pull se 
tricote entièrement avec 3 fils et des rayures. 
 
DOS : 
Monter 48-52-56-64-68-76 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca 
Silk + 1 fil Delight violet/vert et tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite sur l'endroit 
ainsi : *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* tout en suivant les RAYURES – voir ci-
dessus. Continuer les côtes jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 6 cm. Changer pour l'aiguille circulaire 
9 et tricoter au POINT MOUSSE – voir ci-dessus. Quand l'ouvrage mesure 41-42-43-44-45-46 
cm, rabattre 1 maille de chaque côté pour les emmanchures = 46-50-54-62-66-74 mailles. Quand 
l'ouvrage mesure 58-60-62-64-66-68 cm, rabattre les 16-16-18-18-20-20 mailles centrales pour 
l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite 1 maille au rang suivant à partir 
de l'encolure = 14-16-17-21-22-26 mailles. Continuer au point mousse jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 60-62-64-66-68-70 cm (= 19-20-21-22-23-24 cm depuis les mailles rabattues pour les 
emmanchures), rabattre. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT : 
Monter 48-52-56-64-68-74 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca 
Silk + 1 fil Delight violet/vert et tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite sur l'endroit 
ainsi : *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* tout en suivant les rayures comme pour 
le dos, continuer les côtes jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 6 cm. Changer pour l'aiguille circulaire 
9 et tricoter au point mousse sur toutes les mailles. Quand l'ouvrage mesure 41-42-43-44-45-46 
cm, rabattre 1 maille de chaque côté pour les emmanchures = 46-50-54-62-66-74 mailles. Quand 
l'ouvrage mesure 54-56-58-58-60-62 cm, placer en attente les 10-10-12-12-14-14 mailles 
centrales sur 1 fil pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite tous les 
rangs à partir de l’encolure : 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille = 14-16-17-21-22-26 mailles pour 
l'épaule. Continuer au point mousse jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 60-62-64-66-68-70 cm (= 
19-20-21-22-23-24 cm depuis les mailles rabattues pour les emmanchures), rabattre. Tricoter 
l'autre épaule de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules. 
 
MANCHES: 
Se tricotent en allers et retours, de haut en bas – en suivant les rayures comme pour le devant et 
le dos. 
Relever 38-40-42-44-46-48 mailles dans le brin le plus à l'extérieur des mailles autour de 
l'emmanchure, avec l'aiguille circulaire 9 et 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil Delight 
violet/vert (= 3 fils); autrement dit, en commençant juste après la maille rabattue du devant, 
relever 19-20-21-22-23-24 mailles jusqu'à la couture d'épaule, et relever 19-20-21-22-23-24 
mailles à partir de la couture d'épaule jusqu'à la maille rabattue pour l'emmanchure dos. Tricoter 
au point mousse en allers et retours. Quand l'ouvrage mesure 3 cm, diminuer 1 maille de chaque 
côté – voir DIMINUTIONS ! Diminuer ainsi 7-8-8-9-9-10 fois au total tous les 6-5-5-3½-3½-3 cm 
= 24-24-26-26-28-28 mailles. Continuer au point mousse jusqu'à ce que la manche mesure 42-
41-40-37-36-33 cm. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 8 et augmenter 4-4-6-6-4-4 
mailles à intervalles réguliers = 28-28-32-32-32-32 mailles. Tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 
mailles envers) pendant 4 cm. Rabattre quand la manche mesure 46-45-44-41-40-37 cm, bien 
veiller à ce que les mailles rabattues ne soient pas trop serrées – utiliser une aiguille d'une taille au-
dessus à rabattre si besoin – Voir ASTUCE TRICOT. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
COL DOUBLÉ: 
En commençant sur l'endroit, relever avec 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil Delight 
olive/rouille/prune et la petite aiguille circulaire 8, 52-60 mailles (y compris les mailles en attente – 



le nombre de mailles doit être divisible par 4) et tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles 
envers) en rond pendant 9 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les manches dans le brin le plus à l'extérieur des mailles pour que la couture soit plate. 
Plier le col en double sur l'envers et coudre. Pour éviter que le col ne soit trop serré et pour qu'il 
ne rebique pas, la couture doit être élastique. 

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

Diagramme 

 

 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10173&cid=8#corrections

