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Bonjour, je vous propose un pull col v tendance pour femme, idéal pour l'été. Un pull très 

simple à faire, puisque vous le tricotez en jersey. Vous avez une belle encolure en V. Le détail 

qui m'a plus tout de suite, ce sont les côtes très larges. Vous les tricotez en 8/8, c'est à dire 8 

mailles endroits et 8 mailles envers. Le résultat : c'est un damier. C'est simple, efficace, bref le 

détail qui fait tout.  

Ce modèle nous est proposé par Drops Design. Les explications de ce modèle vous permettent 

de le tricoter avec des aiguilles droites. Même si Drops vous conseille les circulaires, chaque 

pièce se travaille séparément pour être ensuite cousue. 

 

Les tailles sont données pour :  S – M – L – XL – XXL, un choix assez large pour tout le 

monde. Suivant la taille que vous choisirez, il vous faudra entre 550-600-650-700-750 g de 

fil. Ici c'est un coton, une matière parfaite pour l'été. Le fil utilisé s'appelle le Drops Paris de 

Garnstudio. Ce coton vous est proposé avec 51 nuances de coloris. 

Les côtes sont tricotées avec des aiguilles n°4.5, ensuite vous continuez en jersey avec des 

aiguilles n°5.5. C'est un pull qui se tricote vite avec ce numéro d'aiguille. Surtout avec la 

simplicité du point, c'est vraiment un pull agréable à faire. La partie la plus délicate se situe au 

niveau de l'encolure avec la V. Mais l'avantage des explications Drops, c'est qu'elles sont 

claires. Donc vous n'aurez aucun soucis pour le réussir. 

Le col se fait en reprenant les mailles sur toute l'encolure. Vous le tricotez en côtes 8/8 et en 

allez - retour. Cela veut dire que la bordure n'est pas tricotée sans raccord. Vous avez juste 

une petite couture à faire pour fermer complètement la bordure. 

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


C'est un pull très agréable à faire, si vous choisissez de le faire avec une autre laine d'une 

autre marque, n'hésitez pas à faire un échantillon. Loin de perdre du temps, il vous permet de 

vérifier le nombre de mailles qu'il vous faut suivant votre taille. 

Bonne journée. 
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Explications 

Taille : S – M – L – XL – XXL 

 

Fournitures : Drops Paris de Garnstudio: 

550-600-650-700-750 g coloris n° 06, rose foncé 

 

Aiguilles Drops et Aiguille Circulaire n° 4,5 et 5,5 (+ ou – grosses pour obtenir l’échantillon) 

ÉCHANTILLON 

16 m x 20 rangs = 10 x 10 cm en jersey avec les aiguilles 5,5 

 

DEVANT 

Avec les aiguilles 4,5 monter 74-82-90-98-106 m. Continuer en côtes sur l’endroit ainsi : 

Taille S, L et XXL : 1 m end (m lis au point mousse), *8 m end, 8 m env* répéter de *à* et 

terminer par 8 m end et 1 m end (m lis au point mousse) 

Taille M et XL : 1 m end ( m lis au point mousse), *8 m end, 8 m env* répéter de *à* et finir 

par 1 m end ( m lis au point mousse) 

A 7 cm de hauteur de côtes, continuer en jersey avec les aiguilles 5,5. 

A 12 cm de hauteur totale, augm 1 m de chaque côté 3 fois tous les 10 cm = 80-88-96-104-

112 m 

Lire attentivement la suite avant de continuer. 

A 38-39-40-41-42 cm de hauteur totale, diviser l’ouvrage au milieu devant pour l’encolure en 

V. Mettre la moitié des m sur un arrêt de mailles = 40-44-48-52-56 m. 

1er côté : diminuer 1 m côté encolure 16-17-17-18-18 fois tous les 2 rangs 

A 39-40-41-42-43 cm de hauteur totale, rabat pour l’emmanchure sur le côté tous les 2 rangs : 

1 fois 4 m, 0-0-1-1-2 fois 3 m ; 1-2-2-3-3 fois 2 m et 2-3-3-4-4 fois 1 m. 

Quand toutes les diminutions de l’emmanchure et de l’encolure sont faites, on obtient 16-16-

17-17-18 m pour l’épaule. A 58-60-62-64-66 cm de hauteur totale, rabat toutes les m. 

2ème côté : reprendre les m en attente et tricoter comme le 1er côté mais en sens inverse. 

 

DOS 

Monter et tricoter comme pour le devant, et commencer les côtes ainsi sur l’endroit : 

Taille S, L et XXL : 1 m end ( m lis au point mousse), *8 m end, 8 m env* répéter de *à* et 

finir par 8 m env, 1 m end ( m lis au point mousse) 

Taille M et XL : 1 m end ( m lis au point mousse), *8 m end, 8 m env* répéter de *à* et finir 

par 1 m end ( m lis au point mousse) 

A 7 cm de hauteur de côtes, continuer en jersey sur les aiguilles 5,5 comme pour le devant. 

Former les emmanchures comme pour le devant = 64-66-68-70-72 m. 

A 56-58-60-62-64 cm de hauteur totale, rabat les 28-30-30-32-32 m centrales pour l’encolure, 

puis 2 m au rang suiv = 16-16-17-17-18 m pour chaque épaule. 

A 58-60-62-64-66 cm de hauteur totale, rabat toutes les . 
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MANCHES 

Avec les aiguilles 4,5 monter 44-44-47-47-47 m, continuer en côtes ainsi sur l’endroit : 

Taille S et M : 1 m end ( m lis au point mousse), *7 m end, 7 m env* répéter de *à* et finir 

par 1 m end ( m lis au point mousse) 

Taille L, XL et XXL : 1 m end ( m lis au point mousse), *8 m end, 7 m env* répéter de *à* et 

finir par 1 m end ( m lis au point mousse) 

A 10 cm de hauteur de côtes, continuer en jersey avec les aiguilles 5,5. 

A 12 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté 6-8-9-10-12 fois tous les 6-4-3.5-3-

2.5 cm = 56-60-65-67-71 m. 

 

A 44-43-42-41-40 cm de hauteur totale, diminuer de chaque côté tous les 2 rangs : 1 fois 3 m, 

3 fois 2 m et 2-2-3-5-6 fois 1 m, puis 2 m jusqu’à 52-52-52-53-53 cm de hauteur totale, puis 1 

fois 3 m. La manche mesure env 53-53-53-54-54 cm de hauteur totale, rabat toutes les m. 

 

ASSEMBLAGE 

Faire la couture des épaules. 

Col : avec l’aiguille circulaire 4,5 relever le long de l’encolure 106 à 122 m (nbe multiple de 

16 + 10), commencer par le milieu devant. Tricoter en allers retours sur l’aiguille à partir du 

milieu devant : 1 rang end sur l’envers et 1 rang end sur l’end. Continuer ensuite en côtes sur 

l’envers ainsi : 1 m end ( m lis au point mousse), *8 me nv, 8 m end* répéter de *à* et finir 

par 8 m env, 1 m end ( m lis au point mousse). Sur l’endroit, les côtes commencent et 

finissent par 1 m au point mousse et 8 m end. A 6 cm de hauteur de côtes, rabat toutes les m 

comme elles se présentent. 

Placer la bordure d’encolure de droite par dessus la bordure de gauche. Coudre sur l’endroit : 

les m au point mousse à droite sont cousues au bord des m relevées sur le côté gauche. 

Coudre sur l’envers : les m au point mousse à gauche au bord des m relevées sur le côté droit. 

Assembler les manches. Coudre les manches et les côtés dans les m lis. 
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