
Sweat shirt 
22 juillet 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, c'est maintenant qu'il faut penser aux pulls que nous porterons pour la rentrée. 

Tranquillement prenons le temps de tricoter ce sweat shirt confortable à souhait. Mais il est 

surtout facile à faire, là c'est intéressant pour les débutantes comme pour les confirmées. Avec 

cet indémodable pull rayé vous êtes sûre d'être toujours dans la mode. C'est le genre de pull 

que l'on porte partout et avec tout ! Ce modèle nous est proposé par Drops Design. 

J'aime beaucoup les couleurs pastel utilisées, elles sont très douces. Vous avez d'ailleurs 4 

autres combinaisons de couleurs qui vous sont proposées, de quoi satisfaire tout le monde 

dans ses préférences. 

 

Ici, le pull est tricoté avec un fil Alpaga, vous aurez un pull très léger, mais également très 

chaud. Ce type de fil vous permet de le porter à même la peau. Attention ici le pull est tricoté 

avec 2 fils, vous utilisez des aiguilles n°5 pour les côtes, ensuite vous continuez avec des 

aiguilles n°5.5. 

C'est à prendre en compte si vous souhaitez utiliser une autre qualité d'une autre marque. Dans 

ce cas, il faut également revoir les quantités de pelotes. En principe, il n'y a pas beaucoup de 

différence mais il faut faire attention. Il faut surtout avoir la possibilité de pouvoir se 

réapprovisionner facilement. 

Sinon, c'est un pull large il faut en tenir compte. Les explications sont proposées pour les 

tailles allant du S au XXXL. Bien évidemment les explications de Drops sont données pour 

des aiguilles circulaires. Je vous rassure avec ce pull, vous pouvez le tricoter avec des 

aiguilles droites sans souci. Vous devez simplement diviser le nombre de mailles à monter par 

2 et suivre le tableau des rayures. Vous aurez juste à assembler les côtés.  
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C'est la même chose pour les manches, ici elles sont faites avec des circulaires. Rien ne vous 

empêche de les faire sur des aiguilles droites et travaillez en aller-retour. 

Un détail pour l'encolure, également reprises avec des circulaires. Si vous débutez dans le 

tricot, reprendre les mailles pour les travailler en rond n'est pas toujours aisé. Sachez qu'il y a 

une astuce que j'aime beaucoup : vous ne cousez qu'une épaule. Ensuite vous reprenez toutes 

les mailles sur une aiguille droite. Vous tricotez votre bordure en aller-retour. Lorsque les 

mailles sont rabattues, vous cousez l'autre épaule en incluant la bordure dans la couture. Ni 

vue, ni connu, c'est simple et surtout facile. 

Bonne journée. 
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Explications 
TAILLES : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
250-300-300-350-350-400 g coloris 0100, naturel 
200-200-200-250-250-300 g coloris, 2020 chameau clair 
100-100-100-150-150-150 g coloris 2917, turquoise 
 
ÉCHANTILLON: 
16 mailles en largeur et 20 rangs en hauteur, en jersey avec 2 fils = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°5.5 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n°5,5 – en 40 et 60 ou 80 cm, pour le jersey. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°5 pour les côtes. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n°5 – en 40 et 60 ou 80 cm, pour les côtes. 
La taille des aiguilles est uniquement indiquée 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. 
 
Les autres couleurs présentées sont: 
A) DROPS Alpaca 100, 501, 2915. 
B) DROPS Alpaca 100, 2020, 2923. 
C) DROPS Alpaca 100, 9020, 3112. 
D) DROPS Alpaca 100, 9021, 6347. 
 
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 
144 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 8) = 18. Pour diminuer dans 
cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit ensemble chaque 17ème et 18ème maille. 
 
RAYURES: 
Voir les diagrammes A.1 et A.2. A.1 montre les rayures du dos/devant et A.2 celles des manches. 
Tous les tours/rangs se tricotent en jersey. 
 
AUGMENTATIONS (manches): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant le fil marqueur, 1 jeté, 2 mailles endroit (le fil marqueur 
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se trouve entre ces 2 mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter 
les trous. 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote de bas en haut, en rond sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures, le devant & le dos 
se tricotent ensuite séparément, en allers et retours. Les manches se tricotent en rond avec les 
aiguilles doubles pointes; continuer avec la petite aiguille circulaire quand il y a suffisamment de 
mailles. 
 
DOS & DEVANT: 
Monter 144-156-172-184-204-224 mailles avec l'aiguille circulaire 5 et 1 fil naturel + 1 fil 
chameau clair. Tricoter 1 tour endroit, et continuer en côtes (= 2 mailles endroit / 2 mailles envers) 
pendant 6 cm. Changer pour l'aiguille circulaire 5,5 et tricoter 1 tour endroit en diminuant 8 à 
intervalles réguliers dans toutes les tailles – voir DIMINUTIONS = 136-148-164-176-196-216 
mailles. Tricoter en jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 13-15-16-18-19-21 cm depuis le rang 
de montage. Tricoter ensuite les RAYURES – voir diagramme A.1. EN MÊME TEMPS, quand 
l'ouvrage mesure 36-37-38-39-40-41 cm, séparer l'ouvrage pour le devant et le dos ainsi: 
Rabattre 1 maille, tricoter 67-73-81-87-97-107 mailles (= devant), rabattre 1 maille et tricoter les 
67-73-81-87-97-107 dernières mailles (= dos). BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE 
POUR L'ÉCHANTILLON! 
Glisser les mailles du devant en attente sur 1 fil. Tricoter ensuite le dos en allers et retours. 
 
DOS: 
= 67-73-81-87-97-107 mailles. Continuer le diagramme A.1, mais monter en plus 1 maille lisière à 
la fin des 2 rangs suivants (tricoter les mailles lisières au point mousse) = 69-75-83-89-99-109 
mailles. Quand le diagramme est terminé, continuer avec 2 fils naturel. Tricoter jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm depuis le rang de montage. Au rang suivant sur l'endroit, 
rabattre les 27-27-29-29-31-31 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule 
séparément. Rabattre 1 maille au rang suivant à partir de l'encolure = 20-23-26-29-33-38 mailles 
pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm et rabattre. 
Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
= 67-73-81-87-97-107 mailles. Continuer le diagramme A.1, mais monter en plus 1 maille lisière à 
la fin des 2 rangs suivants (tricoter les mailles lisières au point mousse) = 69-75-83-89-99-109 
mailles. Quand le diagramme est terminé, continuer avec 2 fils naturel. Tricoter jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 51-53-54-56-57-59 cm depuis le rang de montage. Au rang suivant sur l'endroit, 
rabattre les 15 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 
ensuite au début de chaque rang à partir de l'encolure: 2 fois 2 mailles et 3-3-4-4-5-5 fois 1 maille 
= 20-23-26-29-33-38 mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 56-58-60-
62-64-66 cm et rabattre. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
MANCHES: 
Monter 40-40-40-44-44-48 mailles avec les aiguilles doubles pointes 5 et 1 fil chameau clair + 1 
fil naturel. Tricoter 1 tour endroit et continuer en côtes avec 2 mailles endroit/ 2 mailles envers 
pendant 6 cm. Changer pour les aiguilles doubles pointes 5,5 et tricoter 1 tour jersey en diminuant 
en même temps 6-4-4-4-2-2 mailles à intervalles réguliers = 34-36-36-40-42-46 mailles. Placer 1 
fil marqueur au début du tour et continuer en jersey. 
LIRE ATTENTIVEMENT LA SUITE AVANT DE CONTINUER! 
Quand l'ouvrage mesure 8-8-8-10-10-10 cm, augmenter 2 mailles au milieu sous la manche – voir 
AUGMENTATIONS, 15-16-17-17-17-17 fois au total tous les 3-2½-2½-2-2-2 cm = 64-68-70-74-
76-80 mailles – EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure environ 28-27-25-24-22-20 cm, 
tricoter les RAYURES – voir diagramme A.2. Quand le diagramme est terminé, continuer avec 2 fils 
naturel jusqu'à ce que la manche mesure 52-51-49-48-46-44 cm dans toutes les tailles. Rabattre. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 



ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. Monter les manches à 1 maille lisière du bord le long des 
emmanchures. 
 
COL: 
Avec la petite aiguille circulaire 5 et 2 fils naturel, relever environ 76-76-80-80-84-84 mailles (le 
nombre de mailles doit être divisible par 4 pour que les côtes tombent juste). Tricoter en côtes 2 
mailles endroit/ 2 mailles envers pendant 3 cm. Rabattre souplement à l'endroit. 

 

 

 

Diagramme 

 

= 2 fils naturel 

 

= 2 fils chameau clair 

 

= 2 fils turquoise 

 

= 1 fil naturel + 1 fil chameau clair 

 

= 1 fil chameau clair + 1 fil turquoise 

 

= 1 fil naturel + 1 fil turquoise 



 
 



 


