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Bonjour, si vous ne faites qu'un seul tricot, autant que ce soit le pull de la saison. Je vous 

propose un pull parfait pour les beaux jours qui arrivent. Il tricoté simplement avec la petite 

touche qui fait toute la différence. Le pull c'est l'encolure bateau, c'est à dire large et ouverte. 

C'est un pull que vous allez apprécier faire mais surtout le porter. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Il se tricote simplement avec le jersey endroit 

et des côtes pour les bordures et surtout pour l'encolure bateau. 

Les explications sont données pour les tailles S - M - L - XL - XXL - XXXL. Bien sûr Drops 

vous donne des explications pour les aiguilles circulaires. Mais sachez que vous pouvez tout à 

fait le faire avec des aiguilles droites. Il vous suffit de diviser par 2 le nombre de mailles qui 

est donné au départ. 

Ce pull se tricote avec des aiguilles n°4.5 pour les côtes de départ, ensuite vous continuez 

avec des aiguilles n°5.5. Pour ce pull, il vous faudra entre 400-400-450-500-550-600 g de fil.  

Le devant a une légère encolure qui se fait avec des mailles en attente. Elles sont reprises 

ensuite, tout est bien expliqué vous verrez. 

Je vous conseille de reprendre vos mesures surtout pour la longueur des manches, 

personnellement je préfère quand le poignet est plus resserré. Tout comme pour des raisons 

pratiques, je préfère quand elles sont juste à la bonne longueur. Vous pouvez aussi les faire 

plus courtes, c'est à dire 3/4 ou même courte, pourquoi pas. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3vzHg0K


La laine conseillée par Drops est un mélange de laine, Alpaga et viscose, donc chaud juste ce 

qu'il faut. Ni trop, ni trop peu, le pull idéal pour l'été. C'est un pull que je conseille aux 

débutantes, car il est très facile à faire. 

C'est un pull que vous pouvez choisir de tricoter avec un autre fil d'une autre marque. Dans ce 

cas je vous conseille de faire un échantillon, il vous aidera à vérifier le nombre de maille qu'il 

vous faudra en fonction de votre taille.  

Bonne journée. 

crédit photo Drops 

Explications 

TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES : 
DROPS SOFT TWEED de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
400-400-450-500-550-600 g coloris 11, aigue-marine 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES n° 5,5 – en 40 et 80 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE n° 4,5 –  
 
AUGMENTATIONS : 
Augmenter ainsi au milieu sous la manche - en commençant 1 maille avant le marqueur : Faire 1 
jeté, tricoter 2 mailles endroit (le marqueur est entre ces 2 mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter 
les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. 
 
PULL : 
Se tricote en rond sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures, tricoter ensuite le devant et le 
dos séparément, en allers et retours. Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles 
pointes/aiguille circulaire. 
 
DOS & DEVANT : 
Monter 200-216-228-248-272-300 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 en DROPS Soft Tweed. 
Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en côtes = 2 mailles endroit/2 mailles envers. Tricoter en 
côtes ainsi pendant 7 cm. Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5 et tricoter 1 tour endroit en 
diminuant en même temps 20-20-20-20-24-28 mailles à intervalles réguliers = 180-196-208-228-
248-272 mailles. Placer 1 fil marqueur au début du tour, il sert de repère pour diviser l'ouvrage 
pour le devant et le dos. Continuer en jersey. 
Quand l'ouvrage mesure 33-34-35-36-37-38 cm, tricoter le tour suivant ainsi – commencer 2 
mailles avant le marqueur au début de tour, rabattre 4 mailles, tricoter les 86-94-100-110-120-
132 mailles suivantes, rabattre les 4 mailles suivantes, tricoter les 86-94-100-110-120-132 
dernières mailles. Terminer maintenant chaque partie séparément. 
 
DEVANT : 
= 86-94-100-110-120-132 mailles. Continuer en jersey. Quand l'ouvrage mesure 44-46-47-49-
50-51 cm, glisser les 42-44-44-46-48-50 mailles centrales en attente sur un arrêt de mailles pour 
l'encolure. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit au-dessus des 22-25-28-32-36-41 premières 
mailles (jusqu'aux mailles en attente), tourner, tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'envers 
et tricoter à l'envers jusqu'à la fin du rang. Glisser les mailles en attente sur un arrêt de mailles. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit au-dessus des 22-25-28-32-36-41 dernières mailles, tourner 
et tricoter 1 rang envers sur l'envers, à la fin du rang, tricoter ensemble à l'envers les 2 dernières 
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mailles. Reprendre toutes les mailles et tricoter 1 rang endroit sur l'endroit, en relevant 2 mailles 
de chaque côté de l'encolure (entre les mailles de l'encolure et celles des épaules) = 88-96-102-
112-122-134 mailles. Tricoter 1 rang envers sur l'envers en augmentant en même temps 10-10-
12-14-12-12 mailles à intervalles réguliers = 98-106-114-126-134-146 mailles. Continuer avec 
l'aiguille circulaire 4,5 et tricoter ainsi - sur l’endroit : 2 mailles endroit, *2 mailles envers, 2 mailles 
endroit*, répéter de *-* jusqu'à la fin du rang. Tricoter en côtes ainsi pendant 7-7-8-8-9-9 cm. 
Rabattre. L'ouvrage mesure 53-55-57-59-61-63 cm. 
 
DOS : 
Monter et tricoter comme pour le devant. 
 
MANCHES : 
Se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes. Continuer avec la petite aiguille circulaire 
quand suffisamment de mailles ont été augmentées. Monter 60-60-64-64-68-68 mailles sur les 
aiguilles doubles pointes 4,5 en DROPS Soft Tweed. Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en 
côtes (2 mailles endroit/2 mailles envers). Tricoter en côtes pendant 4 cm. Continuer avec les 
aiguilles doubles pointes 5,5, tricoter 1 tour endroit en diminuant en même temps 4 mailles à 
intervalles réguliers = 56-56-60-60-64-64 mailles. Placer 1 fil marqueur au début du tour = milieu 
sous la manche. Tricoter en jersey, quand l'ouvrage mesure 7 cm, augmenter 1 maille de chaque 
côté du fil marqueur– voir AUGMENTATIONS. Augmenter 6-8-8-10-9-11 fois au total tous les 8-
5½-5-4-4-3 cm = 68-72-76-80-82-86 mailles. Quand la manche mesure 48-47-46-45-43-41 cm, 
terminer la manche en allers et retours sur aiguille circulaire. Tricoter jusqu'à ce que la manche 
mesure environ 49-48-47-46-44-42 cm, c'est-à-dire qu'on a une fente d'1 cm en haut de la 
manche. 
Rabattre. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des épaules, en gardant environ 23-24-25-26-27-28 cm pour l'encolure. 
Coudre les manches le long des emmanchures. Coudre ensuite la fente en haut de la manche le 
long du bas de l'emmanchure – voir schéma. 

Diagramme 
 

= coudre la manche le long de l'emmanchure ainsi : Coudre a contre A et b contre B. 



 

 
 


