
Création sweat 
4 février 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose une création sweat, le pull confortable que l'on veut toujours mettre. 

Surtout pour se détendre. Il est tricoté avec de beaux motifs en plus du grain de riz. Un pull 

décontracté et classe avec ce dessin un peu géométrique, le dos est tricoté avec un jersey. Et le 

point de riz qui met en valeur le pull dans son ensemble. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Les explications sont données pour les tailles 

S – M – L – XL – XXL – XXXL. Suivant la taille que vous souhaitez faire, il vous faudra 

entre 400-450-500-500-550-650 g de laine. Ce pull se tricote avec des aiguilles n°7 pour les 

côtes et n° 8 pour le reste. 

Ce pull se commence par le haut, il se travaille donc en rond. D'autant que les manches sont 

raglan, Il faut penser aux marques mailles qui sont toujours très utiles pour ce genre d'ouvrage 

Comme à son habitude Drops conseille les aiguilles circulaires. Je reconnais que pour ce 

modèle c'est plutôt conseillé. Mais rien n'est impossible pour les irréductibles des aiguilles 

droites. Ce pull peut se faire en pièces "détachées", c'est à dire que l'on fait le dos et le devant 

à part, tout comme les manches. C'est un calcul à faire. 

Cependant, attention pour le devant, le dessin va du haut vers le bas et non pas l'inverse. C'est 

à prendre en compte si vous choisissez les aiguilles droites. 

L'encolure est large, tout ce qu'il faut pour un sweat confortable. 

Bonne journée.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/32W4ja5


crédit photo Drops 

Explications :  

Taille: S – M – L – XL – XXL – XXXL 
Fournitures: 
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C)- 400-450-500-500-550-650 coloris 12, 
vert mousse 

AIGUILLES DOUBLES POINTES n°8. 
AIGUILLES CIRCULAIRES  n°8 – en 40 cm et en 60 cm ou 80 cm de long pour le jersey. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES n°7. 
AIGUILLES CIRCULAIRES n°7 – en 40 cm et en 60 cm ou 80 cm pour les côtes. 

 

AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 

Pour calculer quand augmenter/diminuer, prendre le nombre total de mailles (par ex. 50 

mailles) et le diviser par le nombre d'augmentations/de diminutions à faire (par ex. 6) = 8.3. 

Dans cet exemple, augmenter en faisant 1 jeté après approximativement chaque 8ème maille. 

Au tour suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 

Quand on diminue dans cet exemple, tricoter ensemble à l'endroit chaque 7ème et 8ème 

maille (environ). 

 

POINT DE RIZ: 

TOUR 1: *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-*. 

TOUR 2: Tricoter les mailles envers à l'endroit et les mailles endroit à l'envers. 

Répéter le tour 2. 

 

POINT FANTAISIE:  

Voir les diagrammes A.1 et A.2. Voir diagramme approprié à la taille. 

 

RAGLAN: 

On augmente 1 maille de chaque côté des 2 mailles endroit à chaque transition entre le dos/le 

devant et les manches (= on augmente 8 mailles). Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté. 

Au tour suivant, tricoter les jetés torse (= pas de trous), sauf sur le devant où les jetés se 

tricotent à l’endroit (= trous). 

Tricoter ensuite les augmentations des manches au point de riz et celles du devant et du dos en 

jersey. 

 

DIMINUTIONS (manches):  

Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille 

avant le fil marqueur, 3 mailles ensemble à l'endroit = 1 maille (déplacer le fil marqueur avant 

cette maille). 

 

 

PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Se tricote en rond sur aiguille circulaire, de haut en bas. 

On peut tricoter une réhausse pour l'encolure dos, pour que l'empiècement soit légèrement 

plus haut dans le dos. Cette réhausse peut ne pas être faite, et l’encolure dos et devant seront 

alors identiques – voir explications ci-dessous. Après l'empiècement, terminer le dos/le devant 

en rond sur aiguille circulaire. Les manches se tricotent en rond avec la petite aiguille 

https://bit.ly/32W4ja5


circulaire/les aiguilles doubles pointes. 

 

COL: 

Monter 50-50-52-56-58-60 mailles avec l'aiguille circulaire 7 avec 2 fils Air. Tricoter 1 tour 

endroit. Continuer ensuite en côtes (= 1 maille endroit / 1 maille envers) pendant 3 cm. 

Tricoter maintenant 1 tour endroit en augmentant 6-6-8-4-6-0 mailles à intervalles réguliers – 

voir AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS = 56-56-60-60-64-60 mailles. Changer pour 

l'aiguille circulaire 8. Tricoter la réhausse de l'encolure dos ou passer directement à 

l’empiècement si on ne veut pas de réhausse. 

 

RÉHAUSSE ENCOLURE DOS: 

Sauter cette section si on ne veut pas de réhausse. 

Placer 1 marqueur au début du tour (milieu dos). En commençant sur l'endroit, tricoter 6-6-6-

7-7-7 mailles après le marqueur, tourner, serrer le fil et tricoter 12-12-12-14-14-14 mailles 

envers. Tourner, serrer le fil et tricoter 18-18-18-21-21-21 mailles endroit, tourner, serrer le fil 

et tricoter 24-24-24-28-28-28 mailles envers. Tourner, serrer le fil et tricoter 30-30-30-35-35-

35 mailles endroit, tourner, serrer le fil et tricoter à l’envers jusqu’au milieu dos, tricoter 10 

mailles envers après le marqueur, tourner. Commencer le tour suivant (c'est-à-dire 

l'empiècement) ici. 

 

EMPIÈCEMENT: 

Placer 1 marqueur ici – MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI!! 

Placer maintenant 4 fils marqueurs ainsi (sans tricoter): le 1er au début du tour (= transition 

entre la manche et le dos), le 2ème fil marqueur après les 19 mailles suivantes (= dos), le 

3ème après les 9-9-11-11-13-11 mailles suivantes (= manche) et le 4ème après les 19 mailles 

suivantes (= devant), il reste 9-9-11-11-13-11 mailles avant le 1er fil marqueur (= manche). 

Tricoter le tour suivant ainsi – le tour commence au 1er fil marqueur, à la transition entre la 

manche et le dos: tricoter 1 maille endroit, faire 1 jeté, tricoter 17 mailles jersey (= dos), faire 

1 jeté, tricoter 2 mailles endroit (le fil marqueur se trouve entre ces 2 mailles), faire 1 jeté, 

tricoter 7-7-9-9-11-9 mailles POINT DE RIZ – voir ci-dessus (= manche), faire 1 jeté, tricoter 

2 mailles endroit (le fil marqueur se trouve entre ces 2 mailles), faire 1 jeté, tricoter A.1 (= 17 

mailles – voir diagramme approprié à la taille = devant), faire 1 jeté, tricoter 2 mailles endroit 

(le fil marqueur se trouve entre ces 2 mailles), faire 1 jeté, tricoter 7-7-9-9-11-9 mailles au 

point de riz (= manche), faire 1 jeté, 1 maille endroit. 

La première augmentation du RAGLAN – voir ci-dessus, est faite maintenant (= on a 

augmenté 8 mailles). Continuer ainsi en augmentant pour le raglan 15-17-18-19-20-22 fois au 

total (y compris le premier tour décrit ci-dessus) tous les 2 tours. NOTE: Quand A.1 a été 

tricoté 1 fois en hauteur en hauteur, il reste 2-4-5-6-3-5 augmentations à faire pour le raglan. 

Tricoter ensuite A.2 (= 43-43-43-43-51-51 mailles) au-dessus de A.1, les dernières 

augmentations se tricotent en jersey de chaque côté de A.2. Répéter A.2 en hauteur jusqu'à la 

fin. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Après les dernières augmentations du raglan, on a 176-192-204-212-224-236 mailles. 

Continuer comme avant, sans augmenter, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 21-23-24-26-27-29 

cm depuis le marqueur au début de l’empiècement. 

Tricoter le tour suivant ainsi: 

Tricoter 50-54-57-60-63-68 mailles jersey (= dos), glisser les 37-41-43-43-45-45 mailles 

suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 4-4-4-6-8-10 mailles (= côté, sous la 

manche), tricoter 4-6-8-10-8-11 mailles jersey, continuer A.2 (= 43-43-43-43-51-51 mailles) 

et tricoter 4-6-8-10-8-11 mailles jersey (= devant), glisser les 37-41-43-43-45-45 mailles 

suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 4-4-4-6-8-10 mailles (= côté, sous la 



manche), tricoter les 1-1-2-3-4-5 dernières mailles (= dos). Terminer le dos/le devant et les 

manches séparément. MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI!! 

 

DOS & DEVANT: 

= 110-118-126-138-150-166 mailles. Placer un fil marqueur au milieu des 4-4-4-6-8-10 

mailles montées sous la manche de chaque côté. En commençant le tour à l'un des fils 

marqueurs – les faire suivre au fur et à mesure, continuer en jersey et A.2. Quand l'ouvrage 

mesure 24-24-25-25-26-26 cm depuis la séparation (environ 48-50-52-54-56-58 cm depuis 

l'épaule), tricoter 1 tour endroit en augmentant 16-18-18-20-22-24 mailles à intervalles 

réguliers = 126-136-144-158-172-190 mailles. 

Continuer avec l'aiguille circulaire 7 en côtes (= 1 maille endroit / 1 maille envers) pendant 4 

cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent – pour éviter que les mailles rabattues ne 

soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille 8. Le pull mesure environ 52-54-56-58-60-62 

cm depuis l'épaule. 

 

MANCHES: 

Reprendre les 37-41-43-43-45-45 mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage avec la 

petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes 8 et relever 1 maille dans chacune des 4-

4-4-6-8-10 mailles montées sous la manche = 41-45-47-49-53-55 mailles. Placer 1 fil 

marqueur au milieu des 4-4-4-6-8-10 mailles sous la manche et commencer le tour ici. 

Tricoter au point de riz. Quand l'ouvrage mesure 2 cm depuis la séparation, diminuer 2 

mailles au milieu sous la manche – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 7-8-9-9-11-11 fois 

au total tous les 4-3½-2½-3-2-2 cm = 27-29-29-31-31-33 mailles. Continuer jusqu'à ce que 

l'ouvrage mesure 36-34-34-32-32-30 cm depuis la séparation (plus court dans les grandes 

tailles, car l'empiècement est plus long). Tricoter 1 tour endroit en augmentant 5 mailles à 

intervalles réguliers = 32-34-34-36-36-38 mailles. Continuer avec les aiguilles doubles 

pointes 7 en côtes (=1 maille endroit/ 1 maille envers) pendant 5 cm. La manche mesure 

environ 41-39-39-37-37-35 depuis la séparation. Rabattre les mailles comme elles se 

présentent – pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une 

aiguille 8. Tricoter l'autre manche de la même façon. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles; au tour suivant, tricoter le jeté à l'endroit pour former un 

trou 

= tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus 

la maille tricotée 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille 

glissée par-dessus les mailles tricotées ensemble 



 

 



 

 
 


