
Sweater laine 
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Bonjour, aujourd'hui je vous propose de tricoter un sweater laine. C'est le genre de pull super 

confortable que l'on porte toujours avec plaisir. Qu'il soit neuf ou complètement déformé, ce 

genre de pull laisse rarement indifférent. Ce quel que soit le moment ou la saison. Voilà un 

bel exemple. 

 

C'est un tricot qui nous est proposé par Drops. Avec le très gros avantage de pouvoir se 

tricoter avec des aiguilles droites, bien que Drops conseille toujours les aiguilles circulaires. 

Cette fois toutes les parties se font séparément pour être cousue à la fin sauf le bas car c'est un 

pull à pan ouvert sur les côtés. 

Le point rappelle un peu les côtes anglaises, mais ce n'est pas ça du tout. C'est un jeu de 

mailles endroits et envers. C'est simple, très efficace car vous avez un petit relief qui est très 

agréable à l'œil. 

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

en fonction de la taille choisie entre 300-350-350-400-450-500 g de fil pour des aiguilles 

n°4.5 pour les côtes, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°5. Drops a utilisé pour ce 

modèle, le fil DROPS Air, un fil particulièrement léger car il est "soufflé" et non pas filé de 

façon traditionnelle. Ce qui fait que votre pull est beaucoup plus léger aussi. Après il faut voir 

à l'usage, mais votre pull sera plus léger d'environ 30% par rapport à une laine traditionnelle, 

tout en étant aussi chaud. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3IQOGzN
https://bit.ly/3LpZ5Uy


Les explications des manches sont données pour des aiguilles circulaires. Pas de panique, là 

aussi vous pouvez utiliser des aiguilles droites, mais vous travaillerez en aller-retour, plutôt 

qu'en rond. Si vous tricotez avec des aiguilles droites, vous aurez bien sûr une couture à faire. 

Le col se travaille aussi en rond avec des aiguilles circulaires. Si vous êtes définitivement 

fâchée avec les circulaires, sachez qu'il y a la solution du tricot droit. Pour cela, au moment de 

l'assemblage, vous ne faites qu'une seule couture d'épaule. Vous relevez les mailles sur des 

aiguilles droites et vous travaillez en aller-retour. 

Lorsque vous avez la hauteur voulue, vous rabattez souplement. Vous cousez la 2e épaules 

ainsi que le col. Le col est ensuite plié et cousu pour avoir un bord arrondi. Cette astuce est 

tout aussi simple et très efficace. 

crédit photo Drops  

Explications 
TAILLE: S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
300-350-350-400-450-500 g coloris 03, gris perle 
 
ÉCHANTILLON: 
16 mailles en largeur et 20 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°5,5 
AIGUILLES CIRCULAIRES  n°5,5 – en 40 et 60 ou 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES Dn°4,5 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°4,5 – en 80 cm, pour les côtes. 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir diagramme A.1. 
 
DIMINUTIONS-1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer, prendre le nombre total de mailles (par ex. 89 mailles) et le diviser 
par le nombre de diminutions à faire (par ex. 12) = 7.4.  
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit environ chaque 6ème et 7ème 
maille ensemble. 
 
DIMINUTIONS–2 (encolure devant). 
Diminuer à 3 mailles du bord, tricoter ces 3 mailles en jersey tout le long de l'encolure. Toutes les 
diminutions se font sur l'endroit. 
Diminuer ainsi avant les mailles glissées en attente sur un arrêt de mailles pour l'encolure (épaule 
gauche). 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles (vers les mailles en attente), tricoter 2 mailles ensemble à 
l'endroit et tricoter les 3 dernières mailles en jersey. 
 
Diminuer ainsi après les mailles glissées en attente sur un arrêt de mailles pour l'encolure (épaule 
droite). 

https://bit.ly/3IQOGzN


Tricoter 3 mailles jersey, glisser la maille suivante à l'endroit, tricoter la maille suivante à l'endroit, 
passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tricoter les mailles restantes du rang. 
 
AUGMENTATIONS (manches): 
En commençant 1 maille avant le fil marqueur, faire 1 jeté, 2 mailles (le fil marqueur est au milieu 
de ces mailles), faire 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours en 2 parties assemblées entre elles. Les manches se tricotent en rond 
sur les aiguilles doubles pointes. 
 
DOS: 
Monter 89-97-103-113-125-137 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 en Air et tricoter 1 rang 
envers sur l'envers. Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: 2 mailles de bordure au POINT MOUSSE – 
voir ci-dessus, *1 maille endroit/1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, 1 
maille endroit et 2 mailles au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 8 cm. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5 et tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant en même 
temps 12-14-14-16-18-20 mailles à intervalles réguliers – VOIR DIMINUTIONS-1 = 77-83-89-97-
107-117 mailles. Tricoter A.1 avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. Quand 
l'ouvrage mesure 43-44-45-46-47-48 cm, rabattre pour les emmanchures de chaque côté. 
Rabattre au début de chaque rang de chaque côté: 1-1-1-1-1-1 fois 3 mailles, 1-1-1-1-1-1 fois 2 
mailles et 1-1-2-2-2-3 fois 1 maille = 65-71-75-83-93-101 mailles. Continuer A.1 jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 60-62-64-66-68-70 cm. Rabattre maintenant les 27-27-29-31-33-35 mailles 
centrales pour l'encolure, et terminer chaque épaule séparément. Diminuer ensuite 1 fois 1 maille 
au début du rang suivant à partir de l'encolure = il reste 18-21-22-25-29-32 mailles pour l'épaule. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 62-64-66-68-70-72 cm, rabattre. Tricoter l'autre 
épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
Monter et tricoter comme pour le dos jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm. 
Glisser maintenant les 17-17-19-21-23-25 mailles centrales en attente sur 1 arrêt de mailles pour 
l'encolure, et terminer chaque épaule séparément. Diminuer ensuite tous les rangs sur l'endroit: 6 
fois 1 maille – voir DIMINUTIONS-2 (encolure devant)= il reste 18-21-22-25-29-32 mailles pour 
l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 62-64-66-68-70-72 cm, et rabattre. Tricoter 
l'autre épaule de la même façon. 
 
MANCHES: 
Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes/l'aiguille circulaire, de bas en 
haut. Diviser l'ouvrage pour la tête de manche et terminer en allers et retours. 
 
Monter 46-48-50-52-52-56 mailles sur les aiguilles doubles pointes 4,5 en Air et tricoter 1 tour 
endroit. Continuer en côtes, 1 maille endroit/1 maille envers. Quand l'ouvrage mesure 8 cm, 
changer pour les aiguilles doubles pointes 5,5, et tricoter en jersey, en diminuant en même temps 
au 1er tour jersey 8-8-8-8-8-10 mailles à intervalles réguliers = 38-40-42-44-44-46 mailles. Placer 
un fil marqueur au début du tour = milieu sous la manche. Continuer en jersey, EN MÊME TEMPS, 
quand l'ouvrage mesure 10-10-10-10-12-12 cm, augmenter 1 maille de chaque côté du fil 
marqueur – VOIR AUGMENTATIONS. Tricoter les jetés torse au tour suivant, pour éviter les 
trous. Augmenter 11-12-13-13-15-15 fois au total tous les 3½-3½-3-3-2-2 cm = 60-64-68-70-74-
76 mailles. Quand l'ouvrage mesure 50-49-49-48-45-44 cm, rabattre 3 mailles de chaque côté du 
fil marqueur (= on rabat 6 mailles au total au milieu sous la manche), terminer la manche en allers 
et retours, en rabattant au début de chaque rang de chaque côté: 1 fois 2 mailles et 1 fois 3 
mailles, rabattre les mailles restantes. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules. Monter les manches. Faire la couture des côtés dans les mailles lisières jusqu'à 



ce qu'il reste 8 cm = fentes côtés. 
 
COL: 
Relever environ 92-106 mailles autour de l'encolure (y compris les mailles en attente – le nombre 
doit être divisible par 2) avec l'aiguille circulaire 4,5. Tricoter en côtes 1 maille endroit/1 maille 
envers pendant 9 cm. Rabattre. Plier les côtes en double sur l'envers et coudre. Pour éviter que le 
col ne soit trop serré et pour que la bordure ne rebique pas, il est important que la couture soit 
élastique. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

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

 

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

 

 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9636&cid=8#corrections

