
Une dentelle de saison 
13 mai 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un pull tricoté avec une dentelle de saison. Toute en légèreté, en 

finesse et surtout pour tout le monde. Une très jolie tunique Idéale à porter pour les beaux 

jours. 

 

C'est un très beau modèle qui nous est proposé par Drops Design. Le bas est réalisé avec le 

point de vague, une autre façon de commencer un pull. C'est classique mais j'avoue que j'aime 

toujours ce dessin. 

L'empiècement est tricoté avec différents points, là aussi j'avoue que les associations sont 

belles. Un bel effet ajouré qui est bien mis en valeur. La finesse des dessins fait tout de suite 

penser à de fines aiguilles. En réalité vous le tricotez avec des aiguilles n°5. Les explications 

sont données pour les tailles S - M - L - XL - XXL - XXXL, un large choix qui permet à tout 

le monde de le faire.  

Comme à son habitude Drops propose les explications pour des aiguilles circulaires. Cette 

fois encore le pull se tricote en rond, mais de bas vers le haut. Alors rien ne vous empêche de 

le faire avec des aiguilles droites. Pour cela il vous suffit de diviser les mailles par 2, en 

faisant attention que le multiple du point de vague soit entier. Pensez également à rajouter les 

mailles lisières, utiles pour la couture. 

Suivant la taille choisie, il vous faudra entre 400-400-450-500-550-600 g de coton. A noter 

que ce pull est un peu plus long, façon tunique. Personnellement je préfère le pull court. Vous 

pouvez le faire de différentes longueurs, si vous le faites plus court il vous faudra moins de 

pelotes. Il sera tout aussi beau même peut-être plus. 

C'est un pull parfait pour l'été, et assez rapide à faire. Un pull chic et très classe pour toutes les 

tailles et tous les âges. Il ne faut surtout pas s'en priver. 

Bonne journée. 

Explications : 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/39kECDa


Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures: 
DROPS PARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
400-400-450-500-550-600 g coloris 19, jaune clair 
 
Peut également se tricoter avec 
une "Qualité alternative (Groupe de fils C)" – voir lien ci-dessous. 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES (40 + 60 ou 80 cm) DROPS n°5 – ou la taille adéquate pour obtenir un 
échantillon de 17 mailles et 22 rangs jersey = 10 cm de large et 10 cm de hauteur. 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours. Tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 à A.7. 
Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur l'endroit. 
 
DIMINUTIONS-1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 
204 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 38) = 5.3. Dans cet exemple, 
on va tricoter environ chaque 4ème et 5ème maille ensemble. 
 
DIMINUTIONS-2 (dos & devant):  
En commençant 3 mailles avant le fil marqueur, glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer 
la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tricoter 2 mailles endroit (le fil marqueur se trouve 
entre ces 2 mailles), 2 mailles ensemble à l'endroit. 
 
DIMINUTIONS-3 (emmanchures): 
Diminuer après A.5 et avant A.7 de chaque côté. Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
Diminuer ainsi après A.5: Glisser la maille suivante à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille 
glissée par-dessus la maille tricotée. 
Diminuer ainsi avant A.7: En commençant 2 mailles avant A.7: Tricoter 2 mailles ensemble à 
l'endroit. 
---------------------------------------------------------- 
 
TOP: 
Se tricote d’abord en rond sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures, terminer ensuite le 
devant et le dos séparément, en allers et retours. 
 
DOS & DEVANT: 
Monter 204-221-238-255-272-289 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en Paris. Tricoter 2 CÔTES 
MOUSSE – voir ci-dessus. Tricoter ensuite en suivant A.1 (= 12-13-14-15-16-17 fois en largeur). 
Tricoter trois fois A.1 en hauteur. Tricoter ensuite 1 tour endroit en diminuant 38-43-44-45-42-39 
mailles à intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS-1 = 166-178-194-210-230-250 mailles. Placer 
1 fil marqueur de chaque côté, 1 au début du tour et 1 après 83-89-97-105-115-125 mailles (= 
repères côtés). Quand l'ouvrage mesure 8 cm, diminuer 1 maille de chaque côté des fils marqueurs 
sur les côtés (= on diminue 4 mailles) – voir DIMINUTIONS-2. Diminuer ainsi 7 fois au total tous 
les 4-4-4-4-4½-4½ cm = 138-150-166-182-202-222 mailles. Quand l'ouvrage mesure 33-34-35-
36-37-38 cm, tricoter A.2 sur toutes les mailles, en diminuant, au dernier tour de A.2, 0-0-4-2-4-0 
mailles à intervalles réguliers = 138-150-162-180-198-222 mailles. Tricoter A.3, en augmentant, 
au dernier tour de A.3, 0-0-4-2-4-0 mailles à intervalles réguliers = 138-150-166-182-202-222 
mailles. Tricoter le tour suivant ainsi: Tricoter au point mousse au-dessus des 7-7-8-8-9-10 



premières mailles, A.4 au-dessus des 55-61-67-75-83-91 mailles suivantes (terminer par 1 maille 
endroit), point mousse au-dessus des 14-14-16-16-18-20 mailles suivantes, A.4 au-dessus des 55-
61-67-75-83-91 mailles suivantes et terminer par 7-7-8-8-9-10 mailles point mousse. Tricoter une 
fois A.4 en hauteur (continuer le point mousse de chaque côté). Tricoter ensuite le tour suivant 
ainsi: Rabattre les 3-3-4-4-5-6 premières mailles, tricoter 63-69-75-83-91-99 mailles endroit, 
rabattre les 6-6-8-8-10-12 mailles suivantes, tricoter 63-69-75-83-91-99 mailles endroit et 
rabattre les 3-3-4-4-5-6 dernières mailles. Terminer maintenant le devant et le dos séparément, en 
allers et retours. 
 
DOS: 
= 63-69-75-83-91-99 mailles. Continuer ainsi, le 1er rang se tricote sur l'envers: A.7 en 
commençant par le rang 2 (lire le diagramme de gauche à droite) (= 4 mailles), 55-61-67-75-83-91 
mailles envers, A.5 (en commencer par le rang 2). Tricoter le rang suivant ainsi – sur l'endroit: A.5, 
diminuer 1 maille – voir DIMINUTIONS-3, 0-3-3-7-8-12 mailles jersey, A.6 A au-dessus des 48-
48-54-54-60-60 mailles suivantes, A.6 B (= 3 mailles), 0-3-3-7-8-12 mailles jersey, diminuer 1 
maille, A.7. Continuer ainsi et diminuer tous les rangs sur l'endroit encore 0-3-3-7-8-12 fois = 61-
61-67-67-73-73 mailles. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm, 
rabattre les 25-25-29-29-33-33 mailles centrales. Terminer chaque épaule séparément. Au rang 
suivant, rabattre 1 maille à partir de l'encolure = il reste 17-17-18-18-19-19 mailles pour l'épaule. 
NOTE: Tricoter en jersey les mailles côté encolure qui ne peuvent plus se tricoter en point 
fantaisie quand on diminue. Rabattre quand l'ouvrage mesure 58-60-62-64-66-68 cm. Répéter 
pour l'autre épaule. 
 
DEVANT: 
= 63-69-75-83-91-99 mailles. Tricoter comme pour le dos jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-54-
56-58-60-62 cm = 61-61-67-67-73-73 mailles. Placer maintenant en attente les 19-19-23-23-27-
27 mailles centrales sur un fil pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 
pour l'encolure au début de chaque rang à partir de l'encolure: 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille = 
17-17-18-18-19-19 mailles pour l'épaule – NOTE: tricoter en jersey les mailles côté encolure qui 
ne peuvent plus se tricoter en point fantaisie quand on diminue. Continuer comme avant. Rabattre 
quand l'ouvrage mesure 58-60-62-64-66-68 cm. Répéter pour l'autre épaule. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules; coudre bord à bord dans les mailles les plus à l’extérieur pour que la couture 
soit plate. 
 
COL:  
Relever environ 65 à 80 mailles autour de l'encolure (y compris les mailles en attente) avec la 
petite aiguille circulaire 5. Tricoter 2 côtes mousse, et rabattre à l'endroit. 

 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 

 

= tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

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

tricotée 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

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

les mailles tricotées ensemble 

 

= tricoter 2 fois la même maille 

 

= rabattre 1 maille 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8648&cid=8#corrections


 

 
 


