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Bonjour, je vous propose un très joli pull. J'avoue que j'aime beaucoup le dessin très 

graphique associé à un autre point plus discret. L'ensemble est visuellement très agréable. Un 

pull juste comme il faut pour la demi-saison avec un col v sur design. En effet c'est un modèle 

qui nous est proposé par Drops Design. Le plus plus de ce pull, ce sont les explications pour 

des aiguilles droites. En effet chaque pièce est tricotée séparément, c'est presque parfait ! 

 

Vous tricotez ce pull avec des aiguilles n°3.5 pour les côtes, ensuite vous continuez avec des 

aiguilles n°4.5. Le point de losange ajouré est assez simple à faire, c'est un jeu de diminutions 

et d'augmentations. Au risque de me répéter j'aime vraiment le résultat. D'autant que 

l'encolure est en V, c'est d'autant plus facile pour les diminutions du col. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3Pp1VuK


Les manches sont faites avec un autre point ajouré. Simple et délicat, il mets parfaitement en 

valeur le graphisme du point de losange. 

Le col est fini avec une bordure au crochet. C'est ce que j'apprécie le moins dans ce pull. Ce 

n'est peut-être pas la bonne bordure de finition à faire. Car vous aurez souvent les arceaux à 

l'endroit ou à l'envers, ou les 2 en même temps. Mais ce n'est que mon avis. 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du S au XXL, suivant les tailles vous 

aurez besoin de 450g à 600g du fil conseillé par Drops. Vous pouvez sans problème utilisé 

une autre qualité d'une autre marque. Comme toujours, je vous conseille de faire un 

échantillon pour comparer le nombre de vos mailles à celles données pour leur échantillon. 

Si vous démarrez dans le tricot, l'utilisation de marque maille est toujours utile. Cela évite de 

mauvaises surprise ou de devoir toujours recompter lors des premiers rangs. 

Bonne journée.  
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Explications 
Tailles: S - M - L - XL - XXL 
 
Fournitures : DROPS MUSKAT de Garnstudio 450-450-500-550-600 g coloris no 19, gris clair 
Et DROPS GLITTER de Garnstudio 
un peu en coloris no 02, argent (pour l'encolure) 
 
Aiguilles DROPS n° 3.5 et n°4.5, ou de la taille nécessaire à la réalisation de l'échantillon. 
 
Crochet DROPS 4 
ÉCHANTILLON: 
Jersey endroit: 20 mailles x 26 rangs avec les aiguilles 4,5 mm = 10 x 10 cm. 
M2B: 3 motifs en largeur et 2 motifs en hauteur = env. 13 x 11 cm. 
 
POINT FANTAISIE : Voir les diagrammes. Les diagrammes sont montrés sur l'endroit. 
 
ASTUCE TRICOT pour l’encolure 
Toutes les diminutions sont faites sur l'endroit. à 2 mailles du bord. Tricoter ces 2 m à partir du 
bord ainsi : 1 m lis au point mousse,1 m jersey 
Dim après les 2 mailles: Glisser 1 maille à l'endroit, 1 m end., passer la maille glissée par-dessus la 
maille tricotée. 
Dim avant les 2 mailles: 2 ens à l’end 
 
 
RÉALISATION 
 
DEVANT 
Monter 75-83-91-99-107 mailles avec les aiguilles 3,5 mm. Tricoter 4 rangs au point mousse, 
changer pour les aiguilles 4,5 mm et continuer en jersey endroit. 
A 10 cm continuer ainsi (endroit du travail): 1 m end. (maille lisière au point mousse), 5 mailles en 
jersey endroit, M1 sur les 64-72-80-88-96 mailles suivantes, 4 mailles en jersey endroit, 1 m end. 
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(1 maille lisière au point mousse). 
Après avoir tric M1 1 fois en hauteur, suivre M2 ainsi (sur l’endroit) 
1 end. (maille lisière), M2A (= 5 mailles), M 2B sur les 64-72-80-88-96 mailles suivantes, M 2C (= 4 
mailles) et 1 m end. (1 maille lisière). 
 
A 12 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté 2-2-2-3-3 fois tous les 12-12-12-8-8 
cm = 79-87-95-105-113 mailles – tricoter les augmentations en jersey endroit. 
 
A 33-34-35-36-37 cm de hauteur totale, rabattre 2-2-6-7-11 mailles de chaque côté pour 
l'emmanchure = 75-83-83-91-91 mailles, continuer en suivant M2 avec 1 maille lisière au point 
mousse de chaque côté. Vérifier le nombre de m, et tricoter en jersey end les m qui ne rentrent 
pas dans le point fantaisie. 
 
A environ 38-40-42-44-46 cm de hauteur totale, rabattre la maille centrale pour l'encolure en V et 
tricoter chaque partie séparément. Mettre la moitié des mailles en attente sur un arrêt de mailles. 
1er côté: = 37-41-41-45-45 mailles. Maintenant diminuer pour l'encolure tous les 2 rangs, voir 
diminutions ci-dessus : 12-12-12-13-13 fois = 25-29-29-32-32 mailles restantes pour l'épaule. 
Continuer en point fantaisie avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. Vérifier le 
nombre de m, et tricoter en jersey end les m qui ne rentrent pas dans le point fantaisie. A 52-54-
56-58-60 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles. 
 
2e côté: Tricoter comme le premier côté en sens inverse. Commencer le premier rang à partir du 
milieu du devant, en relevant la première maille rabattue de l'autre côté et la tric avec la première 
maille. 
 
DOS 
Monter et tricoter comme le devant. Rabattre pour l'emmanchure comme pour le devant et 
continuer jusqu'à 50-52-54-56-58 cm de hauteur totale. Rabattre les 23-23-23-25-25 mailles 
centrales pour l'encolure. Au rang suivant diminuer 1 maille de chaque côté de l'encolure – voir 
diminutions ci-dessus = 25-29-29-32-32 mailles restantes pour chaque épaule. 
Continuez en point fantaisie avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté jusqu'à la même 
hauteur que pour le devant, rabattre toutes les mailles. 
 
MANCHES 
Monter 50-50-50-58-58 mailles avec les aiguilles 3,5 mm. Tricoter 4 rangs au point mousse, 
changer pour les aiguilles 4,5 mm et continuer en jersey endroit. 
A 10 cm de hauteur totale, tricoter en suivant M1 avec 1 maille lisière au point mousse de chaque 
côté jusqu’à la fin 
A 10-11-12-10-10 cm de hauteur totale, augmenter 14-16-18-16-18 fois 1 maille de chaque côté 
tous les 3-2.5-2-2.5-2 cm = 78-82-86-90-94 mailles – tricoter les augmentations en jersey endroit 
jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de mailles pour le point fantaisie 
A 51-51-50-49-47 cm de hauteur totale, mettre un marqueur de chaque côté. A 52-52-53-53-53 
cm rabattre toutes les mailles. 
 
ASSEMBLAGE 
Coudre les épaules 
 
Bande d'encolure: Crochetez 1 rang d’arceaux autour de l'encolure avec 1 fil de Muskat + 2 fils de 
Glitter comme suit: 1 ms dans la 1re maille, * 9 ml, sautez 2 mailles /rangs, 1 ms dans la maille 
suiv./rang*, répétez * - * et joindre avec 9 ml et 1 mc dans la 1re ms du début du rang. 
 
Coudre les côtés dans les m lis. Coudre les manches jusqu'aux marqueurs en utilisant aussi la 
maille lisière comme repère de couture. Coudre les manches – les anneaux marqueurs doivent 
correspondre avec les côtés du corps. 



Diagramme 

 

= 1 m endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 2 ens à l’end., 1 jeté 

 

= 1 jeté, glisser une maille à l'endroit, 1 m end., passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée 

 

= 1 jeté, glisser une maille à l'endroit, 2. ens à l’end, passer la maille glissée par-dessus les 2 tric, 1 

jeté 

 
 


