
Tricoter un beau vêtement 
22 août 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose de tricoter un beau vêtement avec un joli point de dentelle associé 

au jersey endroit pour les manches. Le jersey met parfaitement en valeur ce point d'écailles. 

Ce très beau modèle vient de Drops Design. 

 

Vous le travaillez en top down, c'est à dire de haut en bas. En général, je trouve la possibilité 

de le travaillez avec des aiguilles droites, mais cette fois je cale un peu. A cause du raglan qui 

est tricoté avec un point différent. Qui dit top down dit aiguille circulaire, c'est clair. Vous 

commencez par le col pour continuer sur l'empiècement. Ensuite vous mettez les mailles en 

attente pour le manches. 

Et vous continuez le dos et le devant avec ce très beau point de dentelle. Les manches sont 

reprises à la fin, là c'est plus simple car c'est du jersey. Je vous conseille d'avoir quelques 

marques mailles pour vous repérer au niveau du raglan. C'est toujours plus simple d'avoir des 

repères.  

Les explications vous sont données pour les tailles allant du S au XXXL, un large choix dans 

les tailles. Il se fait sur des aiguilles n°3 pour le dessin en dentelle, vous finissez avec des 

aiguilles n°2.5 pour les côtes. Pensez à toujours préparer un échantillon, il vous permet de 

comparer votre nombre de mailles sur 10 cm à l'échantillon fait par Drops. Loin d'être du 

temps perdu, il vous évite des démontages. 

Le pull présenté est tricoté avec une laine mérinos, inutile de vous dire le confort et la chaleur 

que vous apporte ce genre de fil. Comme à chaque fois, vous pouvez bien sûr le tricoter avec 

un autre fil d’une autre marque. Il suffit de bien vérifier les cm et le nombre de mailles pour 
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éventuellement adapter. C'est un pull qui mérite notre attention, ne serait-ce que pour le 

dessin. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS BABY MERINO de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
350-400-450-450-500-550 g coloris 45, citron 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 3 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 2,5 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 3. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 2,5. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
24 mailles en largeur et 32 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. 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. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 à A.5. 
 
RAGLAN: 
Les augmentations du raglan du devant et du dos figurent dans les diagrammes. 
Augmenter pour le raglan de chaque côté des manches ainsi: 
Augmenter 1 maille après les marqueurs -1 et -3 et avant les marqueurs -2 et -4 en faisant 1 jeté. 
Les jetés se tricotent torse à l'endroit au tour suivant, pour éviter des trous. Tricoter ensuite les 
augmentations en jersey. 
 
DIMINUTIONS (manches): 
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, tricoter 3 mailles endroit (le marqueur se 
trouve dans la maille au milieu de ces 3 mailles), glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, 
tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (on a diminué 2 
mailles). 
 
PULL - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en rond sur aiguille circulaire, de haut en bas. Les manches se tricotent en rond avec la 
petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes. 
 
COL: 
Monter 124-130-134-138-148-158 mailles avec l'aiguille circulaire 2,5 en DROPS Baby Merino. 
Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 3 cm. 
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Continuer avec l'aiguille circulaire 3. 
Tricoter 1 tour endroit en augmentant 10-4-28-24-42-60 mailles à intervalles réguliers (pour 
augmenter, faire des jetés) = 134-134-162-162-190-218 mailles. Tricoter 1 tour endroit; tricoter 
les jetés torse à l'endroit. 
Mettre 1 marqueur au début du tour (transition entre le dos et la manche droite). MESURER 
DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI! BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
 
EMPIÈCEMENT: 
Tricoter le tour suivant ainsi: 
Manche droite: Tricoter 1 maille endroit, mettre le marqueur-1, faire 1 jeté, tricoter 18 mailles 
endroit, 1 jeté, mettre le marqueur-2, tricoter 1 maille endroit. 
Devant: Tricoter A.1, A.2 au-dessus des 42-42-56-56-70-84 mailles suivantes, A.3. 
Manche gauche: Tricoter 1 maille endroit, mettre le marqueur-3, faire 1 jeté, tricoter 18 mailles 
endroit, 1 jeté, mettre le marqueur-4, tricoter 1 maille endroit. 
Dos: Tricoter A.1, A.2 au-dessus des 42-42-56-56-70-84 mailles suivantes, A.3. 
 
Continuer ainsi et augmenter pour le RAGLAN – voir ci-dessus, 24-27-32-36-39-41 fois au total 
tous les 2 tours. Quand A.1 et A.3 sont terminés, continuer ainsi: 
Manche droite: Continuer en jersey et augmenter tous les 2 tours comme avant. 
Devant: Tricoter A.4, A.2 au-dessus des 70-70-84-84-98-112 mailles suivantes, A.5. 
Manche gauche: Continuer en jersey et augmenter tous les 2 tours comme avant. 
Dos: Tricoter A.4, A.2 au-dessus des 70-70-84-84-98-112 mailles suivantes, A.5. 
 
Continuer à tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 21-23-24-26-28-30 cm à partir du marqueur 
du col. Quand les augmentations des manches sont faites, on a 334-346-394-410-450-486 
mailles. Tricoter le tour suivant ainsi: 
Mettre en attente les 68-74-84-92-98-102 premières mailles sur un fil pour la manche, monter 13 
mailles (côté, sous la manche), tricoter les 99-99-113-113-127-141 mailles suivantes comme 
avant (devant), glisser les 68-74-84-92-98-102 mailles suivantes en attente sur un fil pour la 
manche, monter 13 mailles (côté, sous la manche), tricoter les 99-99-113-113-127-141 dernières 
mailles comme avant (dos). 
Terminer le dos/le devant et les manches séparément. 
 
DOS & DEVANT: 
= 224-224-252-252-280-308 mailles. 
Tricoter A.2 sur toutes les mailles (continuer à partir du rang du diagramme correspondant) 
pendant 24-24-25-25-25-25 cm. Tricoter 1 tour endroit en augmentant en même temps 24-24-
26-26-30-32 mailles à intervalles réguliers = 248-248-278-278-310-340 mailles. Continuer avec 
l'aiguille circulaire 2,5 et tricoter en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 3 cm. 
Rabattre. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 68-74-84-92-98-102 mailles en attente sur l'un des côtés de l'ouvrage avec la 
petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes 3 et relever 1 maille dans chacune des 13 
mailles montées sous la manche = 81-87-97-105-111-115 mailles. Placer un marqueur au milieu 
des nouvelles mailles sous la manche et, en commençant au marqueur, tricoter en rond, en jersey 
pendant 3 cm. Diminuer maintenant 2 mailles sous la manche – voir DIMINUTIONS. 
Diminuer ainsi 8-9-12-14-15-15 fois au total tous les 4-3½-2½-2-1½-1½ cm = 65-69-73-77-81-
85 mailles. Continuer à tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 37-36-35-34-32-30 cm. Tricoter 
1 tour endroit en augmentant en même temps 1 maille = 66-70-74-78-82-86 mailles. Continuer 
avec les aiguilles doubles pointes 2,5 et tricoter en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) 
pendant 3 cm. Rabattre. La manche mesure environ 40-39-38-37-35-33 cm à partir de la division. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 



Diagramme 

 

= 1 maille endroit 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée 

par-dessus la maille tricotée 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles; tricoter le jeté à l'endroit au tour suivant, pour qu'il forme un trou 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles; tricoter le jeté torse au tour suivant, pour éviter un trou 

 

= glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et passer la 

maille glissée par-dessus les mailles tricotées ensemble 

 



 

 

 
 


