
Pull nordic 
7 mars 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose de tricoter un pull nordic, non pas avec de la laine mais plutôt un 

acrylique, plus léger et surtout moins chaud l'été. Quoi que parfois un pull chaud est 

nécessaire même en été. 

 

J'ai trouvé ce modèle idéal pour l'été, il vient de Drops  

Il se commence par le haut, c'est à dire l'encolure. Donc à tricoter avec des aiguilles 

circulaires ou à doubles pointes. Là il n'y a pas vraiment de solutions pour le commencer par 

le bas ou avec des aiguilles droites. 

Le haut du pull est travaillé avec un point mousse. Les augmentations se font régulièrement, 

juste avant la ligne en jersey. Les augmentations se font simplement avec 1 jeté. Mais pour 

éviter le trou de l'espace du jeté, vous le travaillez en faisant une maille torse. La torsion va 

agir en remplacement d'une maille normale. Une bonne astuce pour avoir un visuel régulier. 

Une technique à retenir pour d'autres ouvrages. 

La transition de couleur entre l'encolure et le reste du pull se fait avec un Jacquard assez 

simple. Une jolie transition de couleur et de point entre le haut et le bas. 

Les explications sont données pour les tailles S – M – L – XL – XXL – XXXL. Vous 

travaillez avec des aiguilles circulaires ou à doubles pointe n°4.5 pour les bordures. Et des 

n°5.5 pour tout le reste du pull.  

Ici le pull est tricoté avec le fil Drops Népal qui est un mélange d'Alpaga et de laine. Parfait 

pour l'hiver, peut-être pas  pour un pull d'été. Si vous décidez de prendre une autre qualité ou 
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une autre marque, je vous conseille de faire un échantillon. C'est très important car il vous 

servira à vérifier entre les informations Drops et votre essai au tricot. 

Je vais quand même faire un reproche à ce beau pull : ce sont les manches. Je les trouve ou 

trop large ou pas assez. A revoir absolument avant de les faire, car vous risquez d'avoir une 

surprise pas forcément agréable. 

Bonne journée. 

crédit photo Drops 

Explications 

Taille: S – M – L – XL – XXL – XXXL 
Fournitures: 
DROPS NEPAL de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
400-450-500-550-600-650 g coloris 0100, naturel 
200-200-200-250-250-300 g coloris 0500, gris clair 
OU: 
DROPS ALASKA de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
450-500-550-600-650-700 g coloris 02, naturel 
200-200-250-250-250-300 g coloris 03, gris clair 

AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°5,5 
AIGUILLES CIRCULAIRES  n°5,5 – en 40 et 80 cm de long pour le jersey. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°4,5 
AIGUILLES CIRCULAIRES n°4,5 – en 40 et 80 cm de long pour les bordures. 
La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez 
avec des aiguilles plus fines 
 
POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours. Tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir diagramme A.1. Voir diagramme approprié à la taille. Quand il y a plus de 6 mailles entre les 
changements de couleur du jacquard, croiser les fils pour éviter de longs fils sur l'envers. 
 
AUGMENTATIONS-1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter, prendre le nombre total de mailles (par ex. 70 mailles) et le diviser 
par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 5) = 14.  
Dans cet exemple, on va augmenter en faisant 1 jeté après chaque 14ème maille. Au tour suivant, 
tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 
 
AUGMENTATIONS-2 (côtés devant/dos): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil marqueur, 1 jeté, 4 mailles endroit (le fil 
marqueur est au milieu de ces mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse pour éviter 
les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.  
 
DIMINUTIONS (manches):  
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles 
avant le fil marqueur et tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil marqueur est 
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entre ces mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la 
maille tricotée. 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
L'empiècement se tricote de haut en bas, en rond. Diviser l’ouvrage pour les manches et le dos/le 
devant. Terminer ensuite le dos/le devant en rond sur aiguille circulaire. Les manches se tricotent 
en rond sur les aiguilles doubles pointes. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Monter 70-74-76-83-86-90 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 en gris clair. Tricoter 2 côtes au 
POINT MOUSSE - voir explications ci-dessus. Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5 et tricoter 1 
tour endroit en augmentant 5-11-4-2-4-10 mailles à intervalles réguliers – voir 
AUGMENTATIONS-1 = 75-85-80-85-90-100 mailles. 
Tricoter 1 tour envers. 
Tricoter ensuite A.1a (= 5 mailles) sur toutes les mailles (= 15-17-16-17-18-20 fois au total en 
largeur). 
Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand A.1a a été tricoté 1 fois en hauteur, tricoter A.1b au-dessus de A.1a. 
Quand A.1b a été tricoté 1 fois en hauteur, on a 210-238-256-272-288-320 mailles. 
L'ouvrage mesure environ 21-21-24-24-26-26 cm depuis le rang de montage. Tricoter maintenant 
en jersey naturel. 
Quand l'ouvrage mesure 22-24-25-27-29-31 cm depuis le rang de montage, séparer les manches 
et le dos/le devant ainsi: 
Tricoter 30-32-35-38-41-47 mailles jersey (= demi-dos), glisser les 44-52-56-58-60-64 mailles 
suivantes en attente sur un arrêt de mailles pour la manche et monter 8-8-10-12-12-12 mailles 
sous la manche, tricoter 62-68-73-79-85-97 mailles jersey (= devant), glisser les 44-52-56-58-60-
64 mailles suivantes en attente sur un arrêt de mailles pour la manche et monter 8-8-10-12-12-12 
mailles sous la manche et tricoter 30-34-36-39-42-48 mailles jersey (= demi-dos) = 138-150-164-
180-192-216 mailles. 
 
DOS & DEVANT: 
Placer 1 fil marqueur au milieu des 8-8-10-12-12-12 nouvelles mailles de chaque côté (= 70-76-
83-91-97-109 mailles pour le devant). Tricoter en jersey. Quand l'ouvrage mesure 2 cm depuis la 
séparation du dos/devant et des manches, augmenter 1 maille de chaque côté de chaque fil 
marqueur (= on augmente 4 mailles) – voir AUGMENTATIONS-2. 
Augmenter ainsi 7-7-7-8-9-7 fois au total tous les 3 cm = 166-178-192-212-228-244 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 29-29-30-30-30-30 cm depuis la séparation du dos/devant et des 
manches, continuer avec l'aiguille circulaire 4,5 au point mousse sur toutes les mailles jusqu'à ce 
que l’ouvrage mesure 31-31-32-32-32-32 cm depuis la séparation. Rabattre souplement à 
l'endroit. L'ouvrage mesure environ 56-58-60-62-64-66 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
 
MANCHES: 
Glisser les 44-52-56-58-60-64 mailles de l'arrêt de mailles d'un côté de l'ouvrage sur les aiguilles 
doubles pointes 5,5 et relever, en naturel, 1 maille dans chacune des 8-8-10-12-12-12 mailles 
sous la manche = 52-60-66-70-72-76 mailles. Placer 1 fil marqueur au milieu des 8-8-10-12-12-
12 mailles sous la manche. Tricoter en jersey en rond en naturel. Quand la manche mesure 3 cm 
depuis la séparation, diminuer 1 maille de chaque côté du marqueur (= on diminue 2 mailles) – voir 
DIMINUTIONS. 
Diminuer ainsi 4-8-10-12-12-13 fois au total tous les 6-2½-2-1½-1½-1½ cm = 44-44-46-46-48-
50 mailles. Quand la manche mesure 38-36-36-34-32-31 cm depuis la séparation, augmenter 0-0-
2-2-0-2 mailles à intervalles réguliers = 44-44-48-48-48-52 mailles. Continuer ensuite avec les 
aiguilles doubles pointes 4,5 et tricoter *1 maille endroit, 3 mailles au point mousse *, répéter de *-
* sur toutes les mailles. Rabattre à l'endroit quand la manche mesure 43-41-41-39-37-36 cm 
depuis la séparation. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 



Diagramme 
 

= 1 maille endroit en gris clair 

 

= 1 maille envers en gris clair 

 

= 1 maille endroit en naturel 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles, tricoter le jeté torse au tour suivant; il ne doit pas former de trou 

 

= sens du tricot 

 

 



 

 
 


