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Bonjour, je vous propose un pull drops design avec un très beau dessin. Ajouré et travaillé 

comme je les aime. Tricoté en plus avec une laine très légère composée d'Alpaga et de soie. 

Un merveilleux mélange qui se porte autant en été qu'en hiver. Modèle trouvé sur le site 

Drops. Avec le l'avantage de se tricoter avec des aiguilles droites, chaque pièce se fait 

séparément. 

 

Le dessin est ajouré juste ce qu'il faut pour un pull que l'on porte l'été. Le choix de la laine est 

important aussi, car il viendra vous tenir chaud au moment où il le faut. Tout en restant léger 

quand les températures sont chaudes, sauf en cas de canicule bien sur. 

Le dessin se compose de losange travaillé avec 2 points, le bas se tricote avec un jersey 

endroit et le haut avec un point mousse et des surjets doubles. Les surjets vous donnent cet 

effet légèrement gonflé très intéressant. 

Les explications sont données pour les tailles S - M - L - XL - XXL - XXXL. Il vous faudra 

entre 150-175-175-200-225-225 g de laine. Le fil est très fin, chaque pelote ne pèse que 25 g 

pour un métrage de 140m. Vous le tricotez avec des aiguilles n°4,5 pour les premiers rangs 

qui se font au point mousse. Ensuite vous continuez avec des aiguilles n°5 

Si vous décidez de choisir une autre catégorie d'une autre marque, faites attention à la quantité 

de pelotes. Il vous en faudra plus, c'est à prendre en compte. 

L'encolure est reprise avec des aiguilles circulaires n°4.5. Si vous êtes fâchées avec les 

aiguilles circulaires, vous avez une astuce pour les tricoter facilement. 

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


Il faut juste coudre une épaule, vous reprenez les mailles sur le dos et le devant. Cela vous 

permet de tricoter droit votre bordure au point mousse aussi. Il ne vous reste qu'à coudre 

l'autre épaule en prenant la bordure du cou. C'est invisible, simple et surtout plus facile 

qu'avec des circulaires. 

Bonne journée. 

crédit photo Drops 

Explications 
TAILLES : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
150-175-175-200-225-225 g coloris 17, lavande clair 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE n°5 - en 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES n°4,5 - en 40 cm et 80 cm. 
 
POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours; Tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 à A.5. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS (manches): 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit! 
Pour augmenter 1 maille à 1 maille lisière du bord des deux côtés, faire 1 jeté (= on augmente 2 
mailles sur le rang). Au rang suivant (sur l'envers), tricoter les jetés torse à l'envers pour éviter les 
trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey. 
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille d'une taille 
au-dessus. Si les mailles rabattues sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ 
chaque 4ème maille; rabattre les jetés comme des mailles normales. 
 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le devant, le dos et les manches se tricotent séparément, de bas en haut et en allers et retours, 
avec des coutures. Le col se tricote en rond à la fin. 
 
DOS: 
Monter 87-99-99-111-123-135 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille 
circulaire 4,5 en DROPS Brushed Alpaca Silk. Tricoter en allers et retours ainsi: 1 maille lisière au 
POINT MOUSSE – voir ci-dessus, A.1 au-dessus des 7 mailles suivantes, A.2 au-dessus des 72-84-
84-96-108-120 mailles suivantes (= 6-7-7-8-9-10 motifs de 12 mailles), A.3 au-dessus des 6 
mailles suivantes, 1 maille lisière au point mousse. 
Tricoter ainsi les 4 premiers rangs de A.1 à A.3. 
Changer pour l'aiguille circulaire 5. 

https://bit.ly/3wwPFTg


Continuer le point fantaisie à partir du rang avec une flèche. BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand les diagrammes ont été tricotés 1 fois en hauteur, les répéter à partir du rang avec la flèche 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 34-35-36-37-38-39 cm (mesurer à partir du bas des pointes du 
point fantaisie – procéder ainsi tout du long). Rabattre maintenant 6-6-6-6-12-12 mailles pour les 
emmanchures au début des 2 rangs suivants = 75-87-87-99-99-111 mailles. 
Tricoter maintenant ainsi en fonction de la taille – en continuant les diagrammes comme avant: 
 
Tailles S, M, L et XL: 
1 maille lisière au point mousse, A.4 au-dessus de la maille suivante, A.2 au-dessus des 60-72-72-
84 mailles suivantes (= 5-6-6-7 motifs de 12 mailles), A.5 au-dessus des 12 mailles suivantes, 1 
maille lisière au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-54-56-58 cm. 
Passer à "Toutes les tailles" ci-dessous. 
Tailles XXL et XXXL: 
1 maille lisière au point mousse, A.1 au-dessus des 7 mailles suivantes, A.2 au-dessus des 84-96 
mailles suivantes (= 7-8 motifs de 12 mailles), A.3 au-dessus des 6 mailles suivantes, 1 maille lisière 
au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 60-62 cm. Passer à "Toutes les 
tailles" ci-dessous. 
 
Toutes les tailles: 
Rabattre les 25-25-27-27-29-29 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule 
séparément. Rabattre ensuite 1 maille au début du rang suivant à partir de l'encolure = 24-30-29-
35-34-40 mailles pour l'épaule. Continuer le point fantaisie comme avant jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 54-56-58-60-62-64 cm, mais tricoter en jersey/point mousse comme indiqué dans A.2, 
sans jeté ni diminution, les mailles qui ne peuvent plus se tricoter dans un motif complet de A.2. 
Rabattre – Voir ASTUCE POUR RABATTRE. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
Monter et tricoter comme pour le dos jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 46-48-49-51-52-54 cm – il 
reste environ 8-8-9-9-10-10 cm. Placer les 13 mailles centrales en attente sur un fil pour 
l'encolure. 
 
APERÇU DE LA PARTIE SUIVANTE: 
Terminer chaque épaule séparément – voir POINT FANTAISIE et RABATTRE avant de continuer. 
 
POINT FANTAISIE: 
Continuer le point fantaisie comme avant, mais tricoter au jersey/point mousse comme indiqué 
dans A.2, sans jetés ni diminutions, les mailles qui ne peuvent plus se tricoter dans un motif 
complet de A.2. 
 
RABATTRE: 
Rabattre au début de chaque rang à partir de l'encolure: 2 fois 2 mailles et 3-3-4-4-5-5 fois 1 
maille = 24-30-29-35-34-40 mailles pour l'épaule. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm. Rabattre – ne pas oublier 
ASTUCE POUR RABATTRE. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
MANCHES: 
Monter 53-55-57-57-59-61 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille 
circulaire 4,5 en DROPS Brushed Alpaca Silk. 
Tricoter en allers et retours ainsi: 1 maille lisière au point mousse, 1-2-3-3-4-5 mailles endroit, A.4 
au-dessus de la maille suivante, A.2 au-dessus des 36 mailles suivantes (= 3 motifs de 12 mailles), 
A.5 au-dessus des 12 mailles suivantes, 1-2-3-3-4-5 maille endroit, 1 maille lisière au point 
mousse. 
Tricoter ainsi les 4 premiers rangs des diagrammes. 
Changer pour l'aiguille circulaire 5. 



Continuer le point fantaisie à partir du rang avec une flèche. Quand les diagrammes ont été 
tricotés 1 fois en hauteur, les répéter à partir du rang avec la flèche jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 10-10-10-8-7-4 cm. Augmenter maintenant 1 maille de chaque côté de la manche – voir 
AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 10-11-11-13-14-15 fois au total tous les 4-3½-3½-3-2½-2½ 
cm = 73-77-79-83-87-91 mailles. Continuer jusqu'à ce que la manche mesure 50-48-49-47-44-41 
cm. Placer 1 marqueur de chaque côté – ils servent de repères pour le bas de l'emmanchure. 
Continuer le point fantaisie comme avant jusqu'à ce que la manche mesure 53-51-52-50-51-48 
cm. Rabattre – ne pas oublier ASTUCE POUR RABATTRE. Tricoter l'autre manche de la même 
façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Assembler les mailles rabattues des épaules entre elles. Coudre l'arrondi des manches le long du 
dos/du devant et la fente en haut de la manche le long du bas de l'emmanchure – voir schéma. 
Faire la couture des manches et des côtés à 1 maille lisière des bords. 
 
COL: 
En commençant sur l'endroit, relever 68 à 80 mailles (y compris les mailles en attente) à 1 maille 
lisière du bord autour de l'encolure, avec la petite aiguille circulaire 4,5 en DROPS Brushed Alpaca 
Silk. Tricoter 2 CÔTES MOUSSE en rond – voir ci-dessus. Rabattre – ne pas oublier ASTUCE 
POUR RABATTRE. 

Diagramme 
 

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

 

= 1 maille endroit sur l'envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles. Au rang suivant, tricoter le jeté à l'endroit/à l'envers (comme indiqué 

dans le diagramme), pour qu'il forme un trou 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

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

tricotée 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et passer la maille glissée par-

dessus les mailles tricotées ensemble 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles. Au rang suivant, tricoter le jeté torse à l'endroit pour éviter un trou 

 

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

 

= répéter le point fantaisie à partir de ce rang 

 
 



 

 
 


