
Le pull comme je l'aime 

6 janvier 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, il m'arrive souvent de dire qu'il ne faut pas forcément faire compliqué pour que ce 

soit beau. C'est le cas avec le pull comme je l'aime, simple à faire. Un dessin très simple qui a 

un effet texturé comme j'aime. Un col doublé, c'est parfait pour mon cou.  

 

Les explications sont proposées par Drops. Les explications sont données pour les tailles 

XS/S – M – L – XL – XXL – XXXL. Suivant la taille choisie, il vous faudra entre 600-650-

700-750-850-950 g. C'est une laine qui se travaille avec des aiguilles n°4.5 pour les côtes, 

ensuite vous continuez avec des aiguilles n°5.  

Comme à son habitude Drops vous conseille des aiguilles circulaires. Si comme moi, une 

allergie se déclare avec ce genre d'aiguilles. Rien ne vous empêche de prendre des aiguilles 

droites. Vous faites le dos et le devant séparément. Avec une couture à faire de chaque côté au 
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moment de l'assemblage. Pour le calcul des mailles à monter, vous divisez par 2 les mailles 

indiquées dans les explications. Là où il faut être attentive c'est le raccord du damier. 

Il faut que les dessins soient en quinconce. Ce damier se tricote avec un jersey endroit et un 

jersey envers. Si votre dos se commence avec un damier en jersey endroit, il faut que le 

devant se termine avec un jersey envers. Cela peut paraître évident sur le papier, mais dans la 

pratique une erreur est vite arrivée. 

Enfin ce qui me plait beaucoup dans ce pull, ce sont les longues côtes. Elles mettent en valeur 

la taille. 

Pour les manches, là aussi Drops explique avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez tout à 

fait tricoter les manches avec des aiguilles droites. Il vous suffit de suivre les indications. 

Pour le col, il faut reprendre les mailles sur l'encolure pour ensuite tricoter en côtes 2/2 

pendant 15 à 17 cm. Il est ensuite plié et cousu à la base. C'est ce que l'on appelle un col 

doublé. 

Bonne journée. 

crédit photo 

Explications 

TAILLE: 
XS/S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS ALASKA de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
600-650-700-750-850-950 g coloris 02, naturel 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES  n°5 – en 40 cm et 60-80 cm pour le point texturé. 
AIGUILLES CIRCULAIRES  n°4,5 – en 40 cm et 60-80 cm pour les côtes. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°5 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°4,5 
 
 
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 à A.3. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS (milieu sous les manches): 
En commençant avant la maille avec le marqueur, faire 1 jeté, tricoter la maille avec le marqueur 
comme avant, faire 1 jeté (= on augmente 2 mailles). Au tour suivant, tricoter les jetés torse pour 
éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en suivant A.3. 
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille plus 
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grosse. Si elles sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ chaque 6ème maille 
(rabattre les jetés comme des mailles). 
 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le dos/le devant se tricotent de bas en haut, en rond sur aiguille circulaire jusqu'aux 
emmanchures. On tricote ensuite le dos et le devant en allers et retours sur aiguille circulaire 
séparément jusqu'à la fin. Les manches se tricotent de bas en haut, en rond sur les aiguilles 
doubles pointes/la petite aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures, l'arrondi de 
 
DOS & DEVANT: 
Monter 144-168-180-192-216-240 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en DROPS Alaska. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4,5 et tricoter 1 tour envers et 1 tour endroit. 
Tricoter ensuite A.1 en rond (= 24-28-30-32-36-40 motifs de 6 mailles). 
Placer 1 marqueur dans la 2ème maille du tour, et 1 autre marqueur dans la 74ème-86ème-
92ème-98ème-110ème-122ème maille (= côtés du pull – les marqueurs sont dans la 2ème maille 
de A.1). Faire suivre les marqueurs au fur et à mesure. 
Quand l'ouvrage mesure 21 cm, tricoter A.2 en rond. Quand A.2 est terminé, continuer avec 
l'aiguille circulaire 5. Tricoter ensuite A.3 en rond (= 24-28-30-32-36-40 motifs de 6 mailles). BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 36-37-38-39-40-41 cm, rabattre pour les emmanchures, c'est-à-dire 
tricoter le tour suivant ainsi: Commencer 2-2-3-3-4-4 mailles avant la maille avec le marqueur et 
rabattre 5-5-7-7-9-9 mailles pour l'emmanchure (le marqueur est au milieu de ces 5-5-7-7-9-9 
mailles), tricoter 67-79-83-89-99-111 mailles comme avant (= devant), rabattre 5-5-7-7-9-9 
mailles pour l'emmanchure, tricoter 67-79-83-89-99-111 mailles comme avant (= dos). 
Terminer dos et le devant séparément. 
 
DOS: 
= 67-79-83-89-99-111 mailles. 
Continuer A.3 en allers et retours comme avant, et rabattre pour les emmanchures au début de 
chaque rang de chaque côté ainsi: 0-0-0-0-1-2 fois 3 mailles, 0-2-3-3-4-5 fois 2 mailles et 1-3-3-
3-3-4 fois 1 maille = il reste 65-65-65-71-71-71 mailles. Continuer à tricoter A.3 avec 1 maille 
lisière au POINT MOUSSE de chaque côté – voir ci-dessus. 
Quand l'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm, rabattre les 23-23-23-29-29-29 mailles 
centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Continuer comme avant et 
rabattre 2 mailles au rang suivant à partir de l'encolure = il reste 19 mailles pour l'épaule pour 
toutes les tailles. 
Continuer à tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm. Rabattre. Tricoter 
l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
= 67-79-83-89-99-111 mailles. 
Continuer A.3 en allers et retours comme avant, et rabattre pour les emmanchures au début de 
chaque rang de chaque côté ainsi: 0-0-0-0-1-2 fois 3 mailles, 0-2-3-3-4-5 fois 2 mailles et 1-3-3-
3-3-4 fois 1 maille = il reste 65-65-65-71-71-71 mailles. Continuer à tricoter A.3 avec 1 maille 
lisière au point mousse de chaque côté. 
Quand l'ouvrage mesure 48-50-52-53-55-57 cm, glisser les 9-9-9-15-15-15 mailles centrales sur 
un arrêt de mailles pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Continuer comme avant 
en rabattant au début de chaque rang à partir de l'encolure: 1 fois 3 mailles, 2 fois 2 mailles et 2 
fois 1 maille = il reste 19 mailles pour l'épaule pour toutes les tailles. 
Continuer à tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm. Rabattre. Tricoter 
l'autre épaule de la même façon. 
 
MANCHES: 
Monter 56-56-64-64-64-72 mailles sur les aiguilles doubles pointes 5 en DROPS Alaska. 



Continuer avec les aiguilles doubles pointes 4,5. Tricoter 1 tour envers et 1 tour endroit. 
Tricoter le tour suivant ainsi: * 3 mailles endroit, 5 mailles envers *, répéter de *-* tout le tour. 
Continuer en côtes ainsi. Placer 1 marqueur dans la 2ème maille du tour (= milieu sous la manche – 
le marqueur est au milieu des 3 mailles endroit). Faire suivre le marqueur au fur et à mesure. 
Quand l'ouvrage mesure 5 cm, diminuer 1 maille envers dans chacune des sections 5 mailles 
envers (= on a désormais 4 mailles dans chaque section en mailles envers) en tricotant ensemble à 
l'envers les 2 premières mailles de chacune des sections en mailles envers = 49-49-56-56-56-63 
mailles. Tricoter les mailles comme elles se présentent. 
Quand l'ouvrage mesure 18 cm, diminuer 1 maille envers dans chacune des sections 4 mailles 
envers de la même façon (= on a désormais 3 mailles dans chacune des sections en mailles envers) 
= 42-42-48-48-48-54 mailles. Tricoter les mailles comme elles se présentent. 
Quand l'ouvrage mesure 21 cm, tricoter A.2 en rond. Quand A.2 est terminé, changer pour les 
aiguilles doubles pointes 5. Tricoter ensuite A.3 en rond (= 7-7-8-8-8-9 motifs de 6 mailles). 
EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 23-23-22-22-23-23 cm, augmenter 2 mailles au milieu 
sous la manche – voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 9-12-9-12-15-8 fois au total tous les 
3-2-3-2-1½-1½ cm, puis augmenter seulement en taille XXXL 7 fois tous les 1 cm = 60-66-66-72-
78-84 mailles. 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 50-48-48-47-46-44 cm (plus court dans les grandes 
tailles, car les épaules sont plus larges et l'arrondi de la manche est plus long). 
Rabattre maintenant les mailles au milieu sous la manche, c'est-à-dire tricoter le tour suivant ainsi: 
Commencer 2-2-3-3-4-4 mailles avant la maille avec le marqueur et rabattre 5-5-7-7-9-9 mailles, 
tricoter les 55-61-59-65-69-75 mailles restantes comme avant. 
Tricoter ensuite l'arrondi de la manche avec l'aiguille circulaire 5 comme expliqué ci-dessous. 
Continuer comme avant, en allers et retours, et rabattre pour l'arrondi de la manche au début de 
chaque rang de chaque côté ainsi: 1 fois 3 mailles, 3-3-2-3-3-2 fois 2 mailles et 0-3-5-3-5-11 fois 
1 maille. Rabattre ensuite 2 mailles de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 56-57-58-57-
58-59 cm. Rabattre 1 fois 3 mailles de chaque côté. Rabattre ensuite les mailles restantes. La 
manche mesure environ 57-58-59-58-59-60 cm de haut en bas. Tricoter l'autre manche de la 
même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les mailles rabattues des épaules entre elles. 
Monter les manches à 1 maille lisière du bord le long des emmanchures devant/dos. 
 
COL DOUBLÉ: 
En commençant sur l'endroit, au milieu dos, relever environ 72-78-78-84-90-90 mailles autour de 
l'encolure (y compris les mailles du devant en attente) avec la petite aiguille circulaire 4,5 – le 
nombre de mailles doit être divisible par avec 6. 
En commençant par le 2ème tour, tricoter A.2 en rond. Quand A.2 est terminé, A.1 en rond jusqu'à 
ce que neck mesure environ 15-15-15-17-17-17 cm (y compris A.2). Tricoter 1 tour jersey. 
Continuer avec la petite aiguille circulaire 5, et rabattre à l'endroit – Voir ASTUCE POUR 
RABATTRE! 
Plier les côtes en double sur l'envers du pull. Coudre les côtes pour double le col. Pour éviter que 
le col ne soit serré et ne rebique, la couture doit être élastique. 

Diagramme 
 

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

 

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



 

 

 


