
Une création facile  
5 février 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, pour le printemps et les beaux jours qui arrivent. Je vous propose une création facile 

à tricoter. Un très joli pull sans manche qui se porte facilement. Un jersey envers et de belles 

torsades façon tresse, des points simples qui mettent en valeur ce pull. 

 

C'est un modèle proposé par Drops. Avec en plus, les explications pour des aiguilles droites, 

car le dos et le devant se travaillent séparément. Pas de calcul à faire, c'est parfait. Même si 

Drops vous conseille les aiguilles circulaires. C'est l'avantage du choix pour tout le monde. 

Les tailles expliquées vont du S - M - L - XL - XXL - XXXL. La laine utilisée est un mélange 

d'Alpaga et de soie. Inutile de vous dire la qualité et le confort de cette laine, avec un prix 

raisonnable. Ce qui est encore mieux. Pour ce modèle le fil se travaille en double. Suivant la 

taille, il vous faudra entre 175-200-225-250-275-300 g de cette laine. Vous pouvez bien sur 

choisir une autre qualité ou une autre marque, dans ce cas attention aux quantités. Par 

sécurité, il faut les doubler. 

Les côtes sont tricotées avec des aiguilles n°6, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°8. 

Prévoyez des marques mailles, ils sont très utiles pour commencer les torsades. Et bien sur 

une aiguille auxiliaire pour les torsades entrelacées façon tresse. 

Le dessin des torsades est uniquement fait sur le devant. Le dos est tricoté avec le jersey 

envers. Vous retrouvez le jersey envers entre les torsades, il met très bien en valeur le relief 

des tresses. 

Le col est doublé, c'est à dire qu'il est plié et cousu. Cette technique donne un bel arrondi pour 

votre col. 

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


Pour les emmanchures, les mailles sont relevées. Une astuce si vous avez quelques soucis 

pour le tricot en rond. Vous ne cousez que les épaules, ce qui vous permet de reprendre les 

mailles sur une aiguille droite et faire vos côtes. Il vous suffira de coudre les côtés après en 

incluant les bordures des emmanchures. 

crédit photo Drops 

Explications 

TAILLE: S - M - L - XL - XXL – XXXL 

AIGUILLE CIRCULAIRE  n° 8 – en 80 cm 
AIGUILLES CIRCULAIRES  n° 6 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLE À TORSADES  
  
FOURNITURES: 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
175-200-225-250-275-300 g coloris 04, beige clair 
  
OU: 
DROPS WISH de Garnstudio (appartient au groupe de fils E) 
350-400-450-500-550-600 g coloris 08, gris beige 
  
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit.  
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
  
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter/diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles 
du rang (par ex. 82 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 13) = 6,3. 
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble environ chaque 5ème et 6ème maille. 
  
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
  
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille plus 
grosse. Si elles sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ chaque 4ème maille 
(rabattre les jetés comme des mailles). 
   
PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire en différentes parties, avec des coutures 
comme expliqué ci-dessous. On relève ensuite les mailles du col et on tricote une bordure autour 
des emmanchures. 
 
DOS: 
Monter 82-90-94-98-102-106 mailles avec l'aiguille circulaire 6 et 2 fils DROPS Brushed Alpaca 
Silk ou 1 fil DROPS Wish. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes sur 
l'endroit ainsi: 2 mailles de bordure au POINT MOUSSE - voir ci-dessus - *2 mailles endroit, 2 
mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, terminer par 2 mailles endroit et 2 
mailles de bordure au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 10 cm. 
Changer pour l'aiguille circulaire 8 et tricoter 1 rang envers sur l'envers en diminuant en même 

https://bit.ly/3upxqhf


temps 13-17-17-17-17-17 mailles à intervalles réguliers - voir DIMINUTIONS = 69-73-77-81-85-
89 mailles. Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit: 1 maille lisière au point mousse, 5-7-9-11-13-15 
mailles envers, A.1 (= 15 mailles), 6 mailles envers, A.1, 6 mailles envers, A.1, 5-7-9-11-13-15 
mailles envers, 1 maille lisière au point mousse. Continuer ainsi (les mailles envers sur l'endroit, se 
tricotent à l'endroit sur l'envers). BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 34-35-36-37-38-39 cm, rabattre 2 mailles pour les emmanchures au 
début des 2 rangs suivants = 65-69-73-77-81-85 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 53-55-57-59-61-63 cm, diminuer 5 mailles à intervalles réguliers au-
dessus du A.1 du milieu. Au rang suivant, rabattre les 14-16-18-20-22-24 mailles centrales pour 
l'encolure, et terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite 1 maille au rang suivant à 
partir de l'encolure = 22-23-24-25-26-27 mailles. Tricoter les mailles de A.1 en jersey en 
diminuant diminuer 5 mailles à intervalles réguliers = 17-18-19-20-21-22 mailles. Rabattre quand 
l'ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm (= 22-23-24-25-26-27 cm depuis les mailles rabattues 
pour les emmanchures). Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
  
DEVANT: 
Monter 82-90-94-98-102-106 mailles avec l'aiguille circulaire 6 et 2 fils DROPS Brushed Alpaca 
Silk ou 1 fil DROPS Wish. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes ainsi – sur 
l'endroit: 2 mailles de bordure au point mousse, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* 
jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, terminer par 2 mailles endroit et 2 mailles de bordure au point 
mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 10 cm. 
Changer pour l'aiguille circulaire 8 et tricoter 1 rang envers sur l'envers en diminuant en même 
temps 13-17-17-17-17-17 mailles à intervalles réguliers = 69-73-77-81-85-89 mailles. Tricoter 
ensuite ainsi sur l'endroit: 1 maille lisière au point mousse, 5-7-9-11-13-15 mailles envers, A.1, 6 
mailles envers, A.1, 6 mailles envers, A.1, 5-7-9-11-13-15 mailles envers, 1 maille lisière au point 
mousse. Continuer ainsi. Quand l'ouvrage mesure 34-35-36-37-38-39 cm, rabattre 2 mailles pour 
les emmanchures au début des 2 rangs suivants = 65-69-73-77-81-85 mailles. 
  
Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm, diminuer 5 mailles à intervalles réguliers au-
dessus du A.1 du milieu. Au rang suivant, glisser les 8-10-12-14-16-18 mailles centrales en attente 
sur un arrêt de mailles pour l'encolure, et terminer chaque épaule séparément. Continuer à 
rabattre les mailles pour l'encolure tous les rangs à partir de l'encolure ainsi: 1 fois 2 mailles et 2 
fois 1 maille = 22-23-24-25-26-27 mailles. Tricoter les mailles de A.1 en jersey en diminuant en 
même temps 5 mailles à intervalles réguliers = 17-18-19-20-21-22 mailles. Rabattre quand 
l'ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm (= 22-23-24-25-26-27 cm depuis les mailles rabattues 
pour les emmanchures). Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
  
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules. Faire la couture des côtés bord à bord, dans le brin le plus à l'extérieur des 
mailles lisières pour que la couture soit plate, arrêter quand il reste environ 10 cm = fentes. 
 
COL: 
En commençant sur l'endroit, à la couture de l'une des épaules, relever environ 44-68 mailles 
autour de l'encolure, y compris les mailles du devant sur l'arrêt de mailles (le nombre de mailles 
doit être divisible par 4) avec la petite aiguille circulaire 6 et 2 fils DROPS Brushed Alpaca Silk ou 1 
fil DROPS Wish. Tricoter en côtes = 2 mailles endroit/2 mailles envers pendant 12 cm. Rabattre 
les mailles comme elles se présentent - Voir ASTUCE POUR RABATTRE. Plier les côtes du col sur 
l'envers et coudre pour former un col doublé. Pour éviter que le col ne soit serré et qu'il rebique, la 
couture doit être élastique. 
  
BORDURE AUTOUR DES EMMANCHURES: 
Relever environ 52 à 72 mailles (divisible par 4) autour de l'emmanchure avec 2 fils Brushed 
Alpaca Silk ou 1 fil DROPS Wish et la petite aiguille circulaire 6. Tricoter en côtes (= 2 mailles 
endroit/2 mailles envers) pendant 4 cm. Rabattre ensuite les mailles endroit à l'endroit et les 



mailles envers à l'envers – voir ASTUCE POUR RABATTRE. 
  
Répéter autour de l'autre emmanchure. 

Diagramme 
 

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

 

= glisser 5 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 5 mailles endroit, 

reprendre les 5 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= glisser 5 mailles sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 5 mailles endroit, 

reprendre les 5 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

 
 


