
Pull bleu marine 
28 février 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un modèle au tricot : un pull bleu marine. Un petit air de marin, pour 

une petit air d'été qui sent bon les beaux jours qui arrivent. Un pull simple et facile à faire, je 

dirai un classique mais renouvelé encore une fois. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Tout ce qu'il nous faut pour cet été, il est 

réalisé entièrement au point de riz. Un point agréable à faire. La beauté se trouve dans 

l'alternance des bandes blanches et bleues, comme les pulls marins. 

Les explications sont données pour les tailles S - M - L - XL - XXL - XXXL. Suivant la taille 

choisie, il vous faudra entre 350-400-450-450-500-550 g de couleur blanche. Et 200-250-250-

300-300-350 g  de couleur bleue. 

Ce pull se tricote avec des aiguilles n°5 pour le dos et le devant, car il n'y a pas de côtes. vous 

le commencez directement en point mousse. Pour les manches, il y a des poignets qui sont 

tricotés avec des aiguilles n°4. Vous continuez ensuite avec des aiguilles n°5. 

C'est un pull qui se tricote normalement, c'est à dire de bas en haut. Et les explications sont 

données pour des aiguilles droites, car chaque pièce est réalisée séparément.  

J'aime beaucoup ce pull, avec son air marin c'est juste ce qu'il faut pour bien préparer l'été. 

C'est maintenant qu'il faut y penser, même si le point est simple, il faut quand même le temps 

de le tricoter. Vous pouvez tricoter sans couper les fils, c'est un gain de temps. Mais il faudra 

faire attention de prendre la couleur non utilisée, dans le bord du tricot. 
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Pour comprendre comment faire, il y a une vidéo explicative qui vous aidera. C'est une astuce 

simple et pratique qui évite d'avoir à rentrer tous les changements de fils. 

Bonne journée. 

crédit photo Drops 

Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS PARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
350-400-450-450-500-550 g coloris 17, naturel 
200-250-250-300-300-350 g coloris 30, bleu jeans 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLE CIRCULAIRE n° 5 - en 80 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE n° 4 - en 40 cm. 

 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
RAYURES DOS/DEVANT : 
Tricoter les rayures avec les coloris naturel et bleu jeans ainsi: Tricoter 8-8½-9½-9½-10-10½ cm 
coloris naturel, 3 cm coloris bleu jeans. Quand on a tricoté 4 rayures bleu jeans, terminer avec le 
coloris naturel. 
 
RAYURES MANCHES : 
Tricoter les rayures avec les coloris naturel et bleu jeans, après les côtes, ainsi : 
Tricoter 8 cm coloris naturel, 3 cm coloris bleu jeans. Quand on a tricoté 3 rayures bleu jeans, 
terminer avec le coloris naturel. 
 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE : 
Se tricote en allers et retours et de bas en haut, en différentes parties assemblées entre elles. 
 
DOS: 
Monter 73-83-89-95-107-117 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en DROPS Paris, coloris naturel. 
Tricoter ainsi: 1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, A.1 jusqu'à ce qu'il reste 2 
mailles, tricoter la première maille de A.1 et 1 maille lisière au point mousse. Tricoter en suivant les 
RAYURES – voir ci-dessus. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON 
! 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 31-32-33-34-35-36 cm à partir du rang de montage. 
Rabattre pour les emmanchures au début de chaque rang de chaque côté: 4-5-6-7-10-11 fois 2 
mailles, puis 3-6-7-8-10-12 fois 1 maille = 59-61-63-65-67-69 mailles. Continuer A.1 et les 
rayures jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 47-49-51-53-56-58 cm à partir du rang de montage. 
Au rang suivant sur l'endroit, rabattre pour l'encolure ainsi : 
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Tricoter les 17-17-17-18-18-19 premières mailles, et glisser ces mailles en attente sur un fil, 
rabattre les 25-27-29-29-31-31 mailles suivantes et tricoter les 17-17-17-18-18-19 dernières 
mailles. Terminer chaque épaule séparément. 
 
ÉPAULE GAUCHE : 
= 17-17-17-18-18-19 mailles. Le premier rang se tricote sur l'envers. Rabattre maintenant pour 
l'encolure au début de chaque rang à partir de l’encolure : 3 fois 1 maille = 14-14-14-15-15-16 
mailles. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm à partir du rang de 
montage. Rabattre à l'endroit. 
 
ÉPAULE DROITE : 
Reprendre les 17-17-17-18-18-19 mailles en attente sur l'aiguille. Le premier rang se tricote sur 
l'envers. Rabattre maintenant pour l'encolure au début de chaque rang à partir de l’encolure : 3 
fois 1 maille = 14-14-14-15-15-16 mailles. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 50-52-54-56-
58-60 cm à partir du rang de montage. Rabattre à l'endroit. 
 
DEVANT : 
Monter et tricoter comme pour le dos. 
 
MANCHES : 
Monter 40-42-44-46-48-50 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en DROPS Paris, coloris naturel. 
Tricoter en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) avec 1 maille lisière au point mousse de chaque 
côté pendant 7 cm. Continuer avec l'aiguille circulaire 5 et tricoter A.1 avec 1 maille lisière au point 
mousse de chaque côté. Tricoter les RAYURES MANCHES – voir ci-dessus. Quand la manche 
mesure 12 cm, augmenter 1 maille de chaque côté. Augmenter ainsi 8-10-11-13-16-17 fois au 
total tous les 4-3½-3-2½-2-1½ cm = 56-62-66-72-80-84 mailles. Tricoter jusqu'à ce que la 
manche mesure 47-46-47-46-45-44 cm. Rabattre maintenant pour la tête de la manche au début 
de chaque rang de chaque côté : 1 fois 3 mailles, 3-3-3-3-4-4 fois 2 mailles et 1-2-2-4-4-6 fois 1 
maille. Rabattre ensuite 2 mailles de chaque côté jusqu'à ce que la manche mesure 55-55-56-56-
57-58 cm. Rabattre 1 fois 3 mailles de chaque côté. Rabattre au point de riz. La manche mesure 
environ 56-56-57-57-58-59 cm. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des épaules. Coudre la tête de manche le long de l'emmanchure. Coudre les 
manches et prolonger la couture le long des côtés, en gardant 5 cm de fente en bas. 

Diagramme 
 

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

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



 


