
Un tricot super cool 
4 août 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose une jolie réalisation avec un tricot super cool. Vraiment simple à 

tricoter et surtout rapide. Grâce au numéro 'aiguille, en effet c'est avec une grosseur n°15 que 

vous faites ce pull à la vitesse XXL. Imaginez un rang équivaut à environ 1.5 cm !  

 

C'est un modèle trouvé sur le site de Drops Design. J'aime beaucoup le point rivière associé 

au jersey endroit. C'est simple et original. Alors le point de rivière, qu'est-ce que c'est ? De 

grandes mailles allongées, elles sont simplement faites avec des jetés : 2 ou 3 ou même plus 

suivant la longueur que vous souhaitez obtenir.  

Je vous mets le lien d'une vidéo que j'ai faite, vous verrez c'est super simple  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3bpi8C6
https://www.youtube.com/watch?v=xmbkLJi2n_M&t=218s


Ici, le pull est tricoté avec plusieurs fils, 7 en tout. C'est la raison du très gros numéro 

d'aiguille, l'avantage c'est que le pull va très vite à faire, l'inconvénient c'est justement la 

grosseur, qui n'est pas toujours facile à manipuler. J'avoue que j'aime beaucoup le résultat et 

surtout le mélange des couleurs. Personnellement je pense que je le ferai avec un n° moins 

gros, j'ai des aiguilles n°10. Mais je crois que le prendrai mes aiguilles n°8 par préférence. 

Alors que faire si l'on change la grosseur. Vous commencez par faire un échantillon avec 

votre ou vos fils choisis. Vous comptez le nombre de mailles que vous avez sur 10 cm, cela 

vous permet de calculer le nombre de mailles pour votre taille.  

Si vous prenez l'option d'un autre n° d'aiguille, alternez les bandes de jersey et de point 

rivière, jusqu'à la poitrine.  

Attention, ce dessin est très extensible. Je parle par expérience. Il y a quelques années j'ai 

utilisé ce dessin pour un pull. Il taillait large, depuis j'ai maigri beaucoup, je l'ai démonté car 

même si j'aimais beaucoup ce pull, il devenait difforme. C'est un détail à prendre en compte, 

n'hésitez pas à prendre une taille plus petite.  

Vous pouvez bien sûr le faire sur des aiguilles droites sans soucis, vous aurez juste les 

coutures à faire sur les côtés en plus. Ce pull peut se tricoter uni ou avec d'autre association de 

couleur. N'hésitez pas les mélanges, le résultat est en général très beau. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops design 

Explications 
Taille : S – M – L – XL – XXL 
Les mesures peuvent paraître un peu juste, mais le débardeur est très extensible, il est 
recommandé de faire une taille plus petite que d’habitude. 
 
Fournitures : 
Drops Coton Viscose de Garnstudio 
100-100-150-150-150 g de chacun des coloris suivant : n°4, moutarde, n°10 vert mousse, n° 11 
kaki 
et 
Drops Safran de Garnstudio 
100 g pour toutes les tailles dans les coloris suivants : n°14 olive, n° 28 orange, n° 31 pistache et 
n°32 rose/vert bigarré 
 
Aiguille circulaire Drops n° 15, + ou – grosse pour obtenir l’échantillon 
ÉCHANTILLON 

6 m x 8 rangs = 10 x 10 cm avec 7 fils tricotés ensemble en jersey 

 

POINT FANTAISIE : voir diagramme 

 

ASTUCES TRICOT 1 pour l’empiècement 

Diminuer 1 m après le marqueur : 2 m ens à l’end 

Diminuer 1 m avant le marqueur : glisser 1 m à l’end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

ASTUCES TRICOT 2 pour les diminutions en haut des manches 

https://bit.ly/3bpi8C6


Diminuer 1 m pour les diminutions en haut des manches sur les m de l’arrêt de mailles de la façon suivante 

: 

Sur l’endroit : 

En début de rang : reprendre 1 m en attente sur l’arrêt de mailles et tricoter 2 m ens à l’end (la m en attente 

+ la 1ère m sur l’aiguille pour le devant et pour le dos) 

En fin de rang : glisser la dernière m du rang à l’end, tricoter la 1ère m de l’arrêt de mailles à l’end, passer 

la m glissée par dessus la m tricotée 

Sur l’envers : 

En début de rang : glisser la 1ère m de l’aiguille, puis la reprendre sur l’aiguille gauche en la tournant 

(comme une m torse), tourner et mettre la 1ère m de l’arrêt de mailles sur l’aiguille gauche, puis 2 m ens à 

l’env 

En fin de rang : 2 m ens à l’env 

 

ASTUCE TRICOT 

Étant donné que le pull est réalise avec les 7 fils tricotés ensemble, veiller à ne pas perdre 1 fil quand les m 

sont mise ou reprise de l’aiguille auxiliaire. 

 

ASTUCE pour MESURER 

Étant donné le point employé et le poids du pull, suspendre l’ouvrage pour le mesurer, sinon le pull sera 

trop long. 

 

 

DEVANT 

Se tricote en allers et retour sur aiguille circulaire. 

Avec 1 fil de chaque couleur (=7 fils tricotés ensemble), monter souplement 21-23-25-28-30 m ; tricoter 2 

rangs au point mousse (1er rang = endroit), puis continuer en suivant M1 une fois en hauteur, en même 

temps, à 7 et 14 cm, augmenter 1 m de chaque côté = 25-27-29-32-34 m. 

Après M1, l'ouvrage mesure alors 22 cm environ, continuer en jersey. 

A 39-40-41-42-43 cm de hauteur totale, rabat 2 m de chaque côté pour les emmanchures = 21-23-25-28-30 

m. 

Mettre de côté et tricoter le dos. 

 

DOS 

Monter et tricoter comme pour le devant 

Mettre de côté et tricoter les manches 

 

MANCHES 

Avec 1 fil de chaque couleur (=7 fils tricotés ensemble), monter souplement 14-14-14-16-16 m. Tricoter 2 

rangs au point mousse (1er rang = endroit), puis tricoter 1 fois le motif M2, et continuer en jersey. 

A 24 cm de hauteur totale, augm 1 m de chaque côté 4 fois tous les 6 cm = 22-22-22-24-24 m. 

A 44 cm de hauteur totale (voir astuce pour mesurer), rabat 2 m de chaque côté = 18-18-18-20-20 m. 

Mettre de côté et tricoter la 2ème manche. 

 

EMPIÈCEMENT 

Mettre les m des manches sur la même aiguille circulaire que le dos et le devant, au dessus des m rabattues 

pour les emmanchures = 78-82-86-96-100 m. 

Mettre 1 marqueur à chaque transition des manches avec le dos et le devant. 

Tricoter 1 tour jersey, diminuer 1 m de chaque côté à chaque manche pour toutes les tailles, et 1 m de 

chaque côté du dos/devant pour les tailles XL et XXL seulement – voir astuces tricot 1 

Tricoter 1 tour jersey sur toutes les mailles, au tour suiv, dim 1 m de chaque côté des manches 1 fois = 70-

74-78-84-88 m. 

Tricoter le tour suiv : *1 m end, 2 jetés* répéter de *à*. Au tour suivant, laisser tomber les jetés et diminuer 

1 m de chaque côté des manches de nouveau – voir astuces tricot 1 = 66-70-74-80-84 m 

Tricoter en jersey sur toutes les m jusqu’à 50-52-54-56-58 cm de hauteur au milieu devant. Mettre ensuite 

en attente sur des arrêts de mailles les 12-12-12-14-14 m restantes pour chaque manche et les 9-9-9-10-10 

m du milieu devant sur un autre arrêt de mailles pour l’encolure. 

Tricoter le devant et le dos séparément. 



Lire attentivement la suite avant de continuer. 

 

DEVANT 

Lire attentivement la suite. 

Encolure : diminuer côté encolure 1 m 2 fois tous les 2 rangs 

Diminutions pour les manches : en même temps, diminuer 1 m des manches –voir astuces tricot 2 – sur le 

devant de la manche 6-6-6-7-7 fois tous les 2 rangs – quand vous faites la dernière diminutions, rabat 

également les 4-5-6-6-7 m restantes pour l’épaule. On obtient 6-6-6-7-7 m pour la manche sur l’arrêt de 

mailles. Quand toutes les m du devant sont rabattues, l’ouvrage mesure env 58-60-62-64-66 cm. 

 

DOS 

= 21-23-25-26-28 m. Rabat les 6-6-6-7-7 m des manches comme pour le devant 

A 56-58-60-62-64 cm de hauteur totale, rabat les 13-13-13-14-14 m centrales pour l’encolure 

Rabat les m restantes pour les épaules comme pour le devant 

 

ASSEMBLAGE 

Faire les coutures des manches et des côtés. Veiller à ne pas trop serrer les coutures. Fermer l’ouverture 

sous les manches. Coudre l’épaule droite. 

Col : tout autour de l’encolure avec l’aiguille circulaire avec 1 fil de chaque couleur (=7 fils tricotés 

ensemble), relever env 30-35 m. Tricoter 1 rang end sur l’envers, puis rabat toutes les m. 

Coudre l’épaule gauche le long du col. 

Diagramme 

 

= sur l’end: 1 m end, 1 jeté 

 

= sur l’env: tricoter les mailles à l'end et laisser tomber les jetés du rang précédent 

 

= sur l’endroit: 1 m end 

 

= sur l’env: 1 m end 

 

= sur l’end: 1 m end, 2 jetés 



 

 
 


