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Bonjour, c'est parti pour les tricots que nous porterons pour cette fin de saison C'est le 

moment d'y réfléchir, de choisir, de regarder un peu les tendances. Sans sombrer dans une 

mode un peu loufoque de certains défilés. A mes yeux le plus important, c'est le confort et la 

chaleur. C'est le principe même d'un pull d'hiver : tenir chaud. Je vous propose le super pull 

design de l'automne, il rassemble beaucoup de critères modes. Et les miens également que 

demander de mieux.  

 

Réaliser avec un point classique, c'est une très bonne base pour ce tricot qui se tricote 

facilement. Ce modèle nous proposé par Drops Design. Le dessin est fait de tout petit carré, 

c'est presque le grain de blé mais sur 2 mailles au lieu d'une. Cela vous donne un jeu de maille 

discret, juste bien.  

Le pull se travaille en top down, c'est à dire que vous commencez par le haut. En l'occurrence 

par le col, et les manches sont raglan. Comme tous les modèles de Drops, les explications sont 

données pour des aiguilles circulaires. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de couture, 

l'inconvénient c'est que je préfère les aiguilles droites. Si vous êtes dans le même cas, sachez 

que vous pouvez tout à fait le tricoter avec des aiguilles droites.  

Dans ce cas vous commencez par le bas, cela ne change rien dans le dessin qui se fait sur un 

multiple de 4 mailles. Vous devrez juste faire le raglan pour le dos et le devant, ainsi que pour 

les manches. C'est un petit calcul à faire, mais qui en vaut la peine. Même chose pour le col 

que vous pourrez faire également sur des aiguilles droites. L'assemblage se fera maille par 

maille en finissant par la couture finale du col. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
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Un autre atout de ce pull, c'est que vous pouvez également faire des manches classiques si le 

raglan vous laisse perplexe. C'est vraiment un pull qui offrent beaucoup de possibilités et 

d'adaptation pour tous les niveaux.  

Vous le tricotez avec des aiguilles n°4.5 pour les côtes, et des n°5 pour le reste du pull. Toutes 

les laines et les couleurs sont possibles, il faut juste vérifier avec un échantillon le nombre de 

mailles nécessaires. 

C'est ma définition du super pull : un modèle qui s'adapte à tous les niveaux et les goûts en 

gardant toutes ses qualités : confort et douceur. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

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 01, naturel 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 5 - en 40 cm et 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4,5 - en 40 cm et 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4.5. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – Il faudra alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
NOTE: 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. 

https://bit.ly/3QTBqP7


 
POINT FANTAISIE : Voir diagramme A.1. 
 
RAGLAN: 
Augmenter pour le raglan de chaque côté des 2 mailles endroit à chaque marqueur: 
Tricoter 1 maille après le premier marqueur, faire 1 jeté. Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille 
avant le marqueur suivant, faire 1 jeté. Augmenter ainsi à chaque marqueur. Tricoter les 
augmentations torse à l'endroit au tour suivant puis en point fantaisie. 
 
DIMINUTIONS: 
Diminuer 1 maille de chaque côté du marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant 
le marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le marqueur se trouve entre 
ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-
dessus la maille tricotée. 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le col et l'empiècement se tricotent de haut en bas, en rond sur aiguille circulaire. On divise 
l'empiècement pour le dos/le devant et les manches et on continue le dos/le devant en rond. Les 
manches se tricotent en rond, avec la petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes, de haut 
en bas. 
 
COL DOUBLÉ: 
Monter 100-100-110-120-120-130 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 en DROPS Air. 
Tricoter en rond, en côtes (3 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 4 cm. Tricoter le tour 
suivant en diminuant ainsi: *1 maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles envers*, 
répéter de *-* jusqu'à la fin du tour = 80-80-88-96-96-104 mailles. 
Continuer en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) jusqu'à ce que le col mesure 16 cm. 
Tricoter 1 tour endroit. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Changer pour l'aiguille circulaire 5. Placer 1 marqueur au début du tour. L'empiècement est mesuré 
à partir de ce marqueur! 
Placer 4 marqueurs en même temps, tricoter ainsi: Placer 1 marqueur au début du tour, tricoter 1 
maille endroit, 12 mailles au point fantaisie A.1 (manche), 2 mailles endroit et placer 1 marqueur 
entre ces 2 mailles, tricoter 24-24-28-32-32-36 mailles au point fantaisie A.1 (devant), 2 mailles 
endroit et placer 1 marqueur entre ces 2 mailles, tricoter 12 mailles au point fantaisie A.1 
(manche), 2 mailles endroit et placer 1 marqueur entre ces 2 mailles, tricoter 24-24-28-32-32-36 
mailles au point fantaisie A.1 (dos), 1 maille endroit. 
 
LIRE ATTENTIVEMENT LA SUITE AVANT DE CONTINUER! 
Au tour suivant, commencer à augmenter pour le RAGLAN – voir ci-dessus, en même temps, 
continuer A.1. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Augmenter pour le raglan 21-24-26-28-31-33 fois au total tous les 2 tours = 248-272-296-320-
344-368 mailles. 
Continuer le point fantaisie sans augmenter jusqu'à ce que l'empiècement mesure 21-23-24-26-
28-30 cm depuis le marqueur. 
Diviser maintenant pour le dos/le devant et les manches ainsi: Tricoter 4-3-2-2-4-4 mailles (ces 
mailles appartiennent à la fin du dos), glisser les 48-56-62-66-68-72 mailles suivantes en attente 
sur un fil (manche), monter 6-6-8-8-8-8 mailles sous la manche, tricoter 76-80-86-94-104-112 
mailles (devant), glisser les 48-56-62-66-68-72 mailles suivantes en attente sur un fil (manche), 
monter 6-6-8-8-8-8 mailles sous la manche, tricoter les 72-77-84-92-100-108 dernières mailles 
(76-80-86-94-104-112 mailles pour le dos au total). 
 
DOS & DEVANT: 
= 164-172-188-204-224-240 mailles. Placer 1 marqueur au milieu des mailles montées sous 



chaque manche. Continuer en rond, en point fantaisie A.1. Si le point fantaisie ne tombe pas juste 
au milieu sous les manches, tricoter 2 mailles endroit de chaque côté de chaque marqueur; les 
autres mailles doivent continuer le point fantaisie de l'empiècement. 
Quand le dos/le devant mesurent 4 cm, diminuer 1 maille de chaque côté des 2 marqueurs - voir 
DIMINUTIONS. 
Répéter ces diminutions 4-3-4-4-3-4 fois au total tous les 6-7-6-6-7-5 cm = 148-160-172-188-
212-224 mailles. 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 25-25-26-26-25-25 cm depuis la séparation – ajuster 
après 2 tours jersey (ou la longueur souhaitée, il reste 5 cm). Changer pour l'aiguille circulaire 4 .5 
et tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 5 cm. Rabattre souplement les 
mailles comme elles se présentent. L'ouvrage mesure environ 55-57-59-61-63-65 cm de hauteur 
totale depuis l'épaule. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 48-56-62-66-68-72 mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage avec la petite 
aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes 5 , et relever 1 maille dans chacune des 6-6-8-8-8-8 
mailles montées sous la manche = 54-62-70-74-76-80 mailles. Placer 1 marqueur au milieu des 6-
6-8-8-8-8 mailles sous la manche. Commencer au marqueur et tricoter A.1 en rond. Si le point 
fantaisie ne tombe pas juste sous la manche, tricoter 2 mailles endroit de chaque côté du 
marqueur, continuer les autres mailles en point fantaisie de l'empiècement. Quand la manche 
mesure 3 cm, diminuer 2 mailles sous la manche – ne pas oublier DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 
7-11-15-15-16-18 fois au total tous les 4-2½-1½-1½-1½-1 cm = 40-40-40-44-44-44 mailles. 
Continuer jusqu'à ce que la manche mesure 35-34-33-31-30-28 cm - ajuster après 2 tours jersey 
(ou la longueur souhaitée, il reste environ 5 cm). Continuer avec les aiguilles doubles pointes 4,5 et 
tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 5 cm. Rabattre souplement les 
mailles comme elles se présentent. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Plier le col en double et le coudre. Pour éviter qu'il ne soit trop serré et pour qu'il ne rebique pas, 
la couture doit être élastique. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit 

 

= 1 maille envers 



 
 


