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Bonjour, je vous propose un pull design et moderne, avec un air marin. C'est le genre de pull 

très tendance aujourd'hui, car il a les manches bouffantes. Un pull simplissime à faire, car il 

est tricoté avec le point jersey. Un point parfait pour les débutantes au tricot, et bien sûr pour 

les pros. Un pull à rayures que l'on peut décliner à l'infini. 

 

Ce pull nous est proposé par Drops. C'est un pull qui se tricote avec des aiguilles n°6 pour les 

côtes, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°7. Pour une fois les explications sont 

données pour des aiguilles droites. Même si Drops conseille toujours le tricot avec des 

aiguilles circulaires. 

Les explications sont données pour les tailles : S – M – L – XL – XXL – XXXL. Le fil utilisé 

est un mélange d'Alpaga, laine et un peu de polyamide. Inutile de vous dire la légèreté de ce 

pull. Suivant la taille que vos souhaitez faire, il vous faudra entre 200 et 300 g de fil pour la 

couleur de base. A cela vous rajouter 1 pelote de blanc et 1 de bleu plus foncé. 

Cette association vaut pour toutes les couleurs, lorsque vous avez choisi la base. 

Les manches sont gonflantes donc larges. C'est sur les manches que vous faites les rayures. 

Elles mettent en valeur le pull, il n'en faut pas plus. 

Le forme du pull est simple, l'encolure est évasée et finie avec le point mousse. Tout comme 

les emmanchures qui sont faites droites, donc pas de calcul difficile à faire. Les manches sont 

terminées droites, vous aurez un effet tombant actuellement apprécié. 

C'est un modèle qui sera très apprécié par les jeunes et les moins jeunes. Un classique à faire. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3JC9go2


Attention, si vous choisissez une autre laine, d'une autre marque, les quantité seront 

différentes. C'est à prendre en compte. 

Bonne journée. 

crédit photo Drops 

Explications 
 
TAILLE : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS MELODY de Garnstudio (appartient au groupe de fils D) 
200-200-250-250-300-300 g coloris n° 02, brouillard 
50-50-50-50-50-50 g coloris 01, naturel 
50-50-50-50-50-50 g coloris 07, bleu jeans foncé 
 
ÉCHANTILLON: 
14 mailles en largeur et 19 rangs en hauteur, en jersey = 10 × 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLE CIRCULAIRE n°7 – en 60 ou 80 cm, pour les bordures en jersey. 
AIGUILLE CIRCULAIRE n° 6 – en 60 ou 80 cm, pour les côtes et en point mousse. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse en hauteur = tricoter 2 rangs endroit. 
 
RAYURES: 
Les rayures se tricotent en jersey: 
2 rangs bleu jeans foncé 
4 rangs brouillard 
2 rangs bleu jeans foncé 
2 rangs brouillard 
2 rangs naturel 
2 rangs brouillard 
4 rangs bleu jeans foncé 
4 rangs brouillard 
8 rangs naturel 
2 rangs brouillard 
2 rangs naturel 
4 rangs brouillard 
2 rangs bleu jeans foncé 
 
AUGMENTATIONS (manches):  
Pour augmenter 1 maille à 1 maille du bord de chaque côté, faire 1 jeté. Au rang suivant, tricoter le 
jeté torse à l'envers pour éviter un trou. 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours, de bas en haut. Les manches se tricotent en allers et retours, de 
haut en bas. 
 
DEVANT: 

https://bit.ly/3JC9go2


Monter 72-80-84-92-100-108 mailles avec les aiguilles 6 en brouillard. Tricoter 1 maille lisière au 
POINT MOUSSE – voir ci-dessus, côtes (= 2 mailles endroit / 2 mailles envers) jusqu'à ce qu'il 
reste 3 mailles, terminer par 2 mailles endroit et 1 maille lisière au point mousse. Tricoter jusqu'à 
ce que les côtes mesurent 5 cm. Continuer avec les aiguilles 7 en jersey, en diminuant au 1er rang 
4-6-4-4-4-6 mailles à intervalles réguliers = 68-74-80-88-96-102 mailles. Quand l'ouvrage mesure 
34-35-36-37-38-39 cm depuis le rang de montage, rabattre 2-4-5-6-7-7 mailles pour les 
emmanchures au début des 2 rangs suivants = 64-66-70-76-82-88 mailles. Tricoter jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 44-46-47-49-50-52 cm depuis le rang de montage. Au rang suivant sur l'endroit, 
former l'encolure ainsi: Tricoter les 26-27-28-31-33-36 premières mailles, les glisser en attente 
sur un arrêt de mailles (= épaule gauche), rabattre les 12-12-14-14-16-16 mailles suivantes et 
tricoter les mailles restantes du rang. Tricoter maintenant les épaules séparément. 
 
ÉPAULE DROITE: 
= 26-27-28-31-33-36 mailles. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Rabattre pour l'encolure tous les 
rangs sur l'endroit: 1 fois 2 mailles et 3 fois 1 maille = 21-22-23-26-28-31 mailles pour l'épaule. 
Rabattre à l'endroit sur l'endroit quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm depuis le rang de 
montage. 
 
ÉPAULE GAUCHE: 
Reprendre les mailles en attente sur l'aiguille = 26-27-28-31-33-36 mailles. Tricoter 1 rang endroit 
sur l'endroit. Rabattre pour l'encolure tous les rangs sur l'envers: 1 fois 2 mailles et 3 fois 1 maille = 
21-22-23-26-28-31 mailles pour l'épaule. Rabattre à l'endroit sur l'endroit quand l'ouvrage mesure 
50-52-54-56-58-60 cm depuis le rang de montage (vérifier que les épaules ont la même longueur). 
 
DOS: 
Monter et tricoter comme pour le devant jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 34-35-36-37-38-39 cm 
depuis le rang de montage. Rabattre 2-4-5-6-7-7 mailles pour les emmanchures au début des 2 
rangs suivants = 64-66-70-76-82-88 mailles. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 48-50-52-
54-56-58 cm. Au rang suivant sur l'endroit, former l'encolure ainsi: Tricoter les 22-23-24-27-29-
32 premières mailles, les glisser en attente sur un arrêt de mailles (= épaule droite), rabattre les 20-
20-22-22-24-24 mailles suivantes et tricoter les mailles restantes. Tricoter maintenant les épaules 
séparément. 
 
ÉPAULE GAUCHE: 
= 22-23-24-27-29-32 mailles. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Rabattre 1 maille pour l'encolure 
au rang suivant sur l'endroit = 21-22-23-26-28-31 mailles pour l'épaule. Rabattre à l'endroit sur 
l'endroit quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm depuis le rang de montage. 
 
ÉPAULE DROITE: 
Reprendre les mailles en attente sur l'aiguille = 22-23-24-27-29-32 mailles. Tricoter 1 rang endroit 
sur l'endroit. Rabattre 1 maille pour l'encolure au rang suivant sur l'envers = 21-22-23-26-28-31 
mailles pour l'épaule. Rabattre à l'endroit quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm depuis 
le rang de montage (vérifier que les épaules ont la même longueur). 
 
ASSEMBLAGE ET COL: 
Placer le devant contre le dos et coudre une des épaules. 
En commençant sur l'endroit, relever, avec les aiguilles 6 en brouillard, environ 68-68-70-74-76-
78 mailles le long de l'encolure. Tricoter 2 côtes mousse en allers et retours. Rabattre à l'endroit au 
rang suivant sur l'endroit, en gardant environ 30-50 cm avant de le couper et le passer dans la 
dernière maille. Utiliser ce fil pour coudre ensemble le côté du col, dans le brin le plus à l'extérieur 
des mailles pour éviter que la couture ne soit trop épaisse. Coudre ensuite l’autre épaule comme la 
première. 
 
MANCHES: 
Se tricotent de haut en bas. Relever 46-48-50-54-58-62 mailles à 1 maille du bord le long de 



l'emmanchure avec les aiguilles 7 en brouillard. Tricoter en jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 
1½-3-3½-4-5-5 cm, placer 1 marqueur de chaque côté (pour l’assemblage). Continuer jusqu'à ce 
que la manche mesure 15-15-14-13-12-11 cm depuis l'épaule. Tricoter les RAYURES - voir ci-
dessus, en augmentant EN MÊME TEMPS 1 maille de chaque côté à 1 maille du bord. Répéter ces 
augmentations 8-8-7-6-4-3 fois au total tous les 3-3-4-4-6½-9 cm = 62-64-64-66-66-68 mailles. 
Quand les rayures sont terminées, continuer en brouillard jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 47-47-
46-45-44-43 cm depuis l'épaule. Au rang suivant, sur l'endroit, diminuer ainsi: Tricoter 1-0-2-1-3-
2 mailles endroit, tricoter ensemble 2 par 2 à l’endroit les mailles suivantes jusqu'à ce qu’il reste 1-
0-2-1-3-2 mailles et tricoter ces mailles à l'endroit = 32-32-34-34-36-36 mailles. Tricoter 1 rang 
envers sur l'envers. Continuer avec les aiguilles 6 en côtes sur l'endroit ainsi: 1 maille endroit, *2 
mailles envers, 2 mailles endroit*, répéter de *-* et terminer par 1 maille endroit. Tricoter les 
mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers jusqu'à ce que les côtes mesurent 5 cm. 
Rabattre souplement à l’endroit sur l’endroit. 
 
Tricoter une autre manche identique. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture sous une des manches dans le brin le plus à l'extérieur des mailles lisières, en 
commençant en bas des côtes jusqu'aux marqueurs ajoutés 1½-3-3½-4-5-5 cm depuis l'épaule. À 
partir des marqueurs, coudre chaque côté de la manche aux côtés du devant/dos, aux mailles 
rabattues pour les emmanchures. Coudre ensuite le côté du devant et du dos à partir du dessous 
de la manche jusqu’aux côtes. Répéter de l'autre côté. 

Diagramme 

 
 


