
Le tricot de tricots 
5 septembre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose un pull superbe, finement travaillé que l'on classe dans le tricot de 

tricots, je devrais peut-être mettre "le" en majuscule. Tout simplement parce que je le trouve 

superbe. Un point de dentelle magnifique et beaucoup plus simple à faire ce qu'il parait. Un 

pull grand confort pour cet hiver. Il ne faut surtout pas hésiter à le faire. 

 

Un beau modèle qui nous est proposé par Drops Design avec en prime les explications pour 

tricoter avec des aiguilles droites. C'est encore mieux ! Le dessin s'appelle le fer à cheval au 

tricot, un nom un peu bizarre mais il faut bien trouver un titre pour la multitude de points qui 

existent au tricot. Car même pour ce point il y a plusieurs variantes, avec le nombre de rang 

du fer justement. J'ai d'ailleurs à ce titre réaliser une vidéo de ce magnifique point.  

Voilà le lien  

Il est vraiment très simple à faire. La seule chose à prendre en compte avant de commencer 

c'est de préparer des marques mailles pour repérer chaque multiple. Cela vous évite de 

recompter à chaque fois. 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du S au XXXL. les côtes sont 

réalisées avec des aiguilles n° 3.5 pour les côtes. Ensuite vous continuez avec des aiguilles n° 

5. C'est une grosse différence d'aiguille, mais c'est ce qui va ajouter de la souplesse à votre 

tricot. Ce pull sera plus fluide sur vous. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3CWHliC
https://www.youtube.com/watch?v=ZOp9KqzMm4M&t=7s


Une remarque quand même, il se porte large. Personnellement je préfère la bordure en côte 

plus près du corps quitte à faire des augmentations avant le premier rang du point de fer à 

cheval. Pour avoir un peu plus de gonflant et de souplesse au niveau du tricot.  

Le col se fait à la fin en reprenant les mailles autour de l'encolure. La solution la plus simple 

pour le réussir à coup sûr, c'est de ne coudre qu'une seule épaule. Ensuite vous relevez les 

mailles sur votre aiguille droite. Vous tricotez en aller-retour, vous n'aurez qu'une couture 

plus longue à faire quand vous fermerez la 2e épaule. 

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 30, vert sauge 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 5 - en 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 3,5 - en 40 et 80 cm. 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 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 MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 à A.4. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
ASTUCE TRICOT: 
Quand on diminue pour l'encolure, le point ajouré va en être affecté. Attention à bien compter les 
jetés et les diminutions du point ajouré quand on tricote l'encolure pour que le nombre de mailles 
soit correct. Si les diminutions se trouvent au niveau du symbole où l'on doit tricoter ces 3 mailles, 
remplacer ce symbole par ‘tricoter 2 mailles ensemble torse à l'endroit’, ainsi, on peut alors garder 
le jeté. 
 
 
PULL- PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le dos, le devant et les manches se tricotent séparément, en allers et retours sur aiguille circulaire, 
et de bas en haut. On assemble les différentes pièces ensemble et on tricote le col montant à la 
fin. 
 
DOS: 
Monter 101-111-119-129-141-157 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en DROPS Air. Tricoter 1 
rang envers sur l'envers. 

https://bit.ly/3CWHliC


Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: 1 maille au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, répéter A.1 
jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, tricoter la première maille dans A.1 (pour que le motif soit 
symétrique) et terminer par 1 maille au point mousse. 
Continuer en côtes ainsi pendant 8-8-8-10-10-10 cm – arrêter après un rang sur l'envers. 
Tricoter 1 rang endroit en diminuant 20-22-24-26-28-32 mailles à intervalles réguliers = 81-89-
95-103-113-125 mailles. Monter 1 maille à la fin du rang. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5, tricoter 1 rang envers sur l'envers et monter 1 maille à la fin 
du rang = 83-91-97-105-115-127 mailles. 
Tricoter ensuite ainsi: 1 maille au point mousse, 4-8-11-10-10-16 mailles jersey, A.2, répéter 4-4-
4-5-6-6 fois A.3, tricoter A.4, 4-8-11-10-10-16 mailles jersey et 1 maille au point mousse. 
Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 33-34-35-36-37-38 cm, rabattre 3-5-6-7-8-11 mailles au début des 2 
rangs suivants pour les emmanchures = 77-81-85-91-99-105 mailles. 
Continuer le point fantaisie comme avant, avec 1-3-5-3-2-5 mailles jersey de chaque côté. 
NOTE: Arrêter le point ajouré après un motif complet en hauteur, quand le dos est presque 
terminé (voir schéma des mesures), continuer en jersey jusqu'à la fin. 
 
Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm, rabattre les 27-29-29-31-31-33 mailles 
centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément – voir ASTUCE TRICOT (si le 
point ajouré n'est pas encore fini). 
Rabattre 1 maille au rang suivant à partir de l'encolure = 24-25-27-29-33-35 mailles pour l'épaule. 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm. Rabattre. Tricoter l'autre épaule 
de la même façon. 
 
DEVANT: 
Monter et tricoter comme pour le dos jusqu'à ce que le devant mesure 45-47-48-50-51-53 cm. 
Placer en attente les 15-17-17-19-19-21 mailles centrales sur un fil pour l'encolure et terminer 
chaque épaule séparément. 
NOTE: Arrêter le point ajouré après un motif complet en hauteur, quand le devant est presque 
terminé (voir schéma des mesures), continuer en jersey jusqu'à la fin. 
Rabattre au début de chaque rang à partir de l'encolure ainsi – ne pas oublier ASTUCE TRICOT: 2 
fois 2 mailles et 3 fois 1 maille = 24-25-27-29-33-35 mailles pour l'épaule. Tricoter jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm. 
Rabattre. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
MANCHES: 
Monter 56-58-60-64-66-66 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en DROPS Air. Tricoter 1 rang 
envers sur l'envers. 
Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: 1 maille au point mousse, répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 2 
mailles, tricoter la première maille dans A.1 (pour que le motif soit symétrique) et terminer par 1 
maille au point mousse. 
Continuer en côtes ainsi pendant 10-10-10-12-12-12 cm – arrêter après un rang sur l'envers. 
Tricoter 1 rang endroit en diminuant 10-10-10-12-12-12 mailles à intervalles réguliers = 46-48-
50-52-54-54 mailles. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5 et tricoter en jersey avec 1 maille au point mousse de chaque 
côté. 
Quand la manche mesure 12-13-11-13-15-15 cm à partir du rang de montage, augmenter 1 maille 
de chaque côté au rang suivant sur l'endroit (pour augmenter, faire 1 jeté à 2 mailles du bord de 
chaque côté – au rang suivant, tricoter les jetés torse à l'envers pour éviter des trous). 
Augmenter ainsi 10-11-12-12-13-15 fois au total tous les 3½-3-3-2½-2-1½ cm = 66-70-74-76-
80-84 mailles. 
Quand la manche mesure 47-47-46-44-43-40 cm, mettre 1 marqueur de chaque côté – ils servent 
de repères pour le bas des emmanchures. 
Continuer à tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 49-49-49-48-47-46 cm. Rabattre 
légèrement souplement. Tricoter l'autre manche de la même façon. 



 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. Coudre les manches et le bas des emmanchures – Le marqueurs des 
manches doivent correspondre aux côtés du dos/devant – voir schéma. 
Coudre les manches et prolonger la couture le long des côtés, à 1 maille lisière des bords, 
jusqu'aux nouvelles mailles montées de chaque côté (8-8-8-10-10-10 cm de fente). 
 
COL MONTANT: 
Relever 70 à 86 mailles autour de l'encolure (y compris les mailles du devant en attente) avec la 
petite aiguille circulaire 3,5. Tricoter 1 tour endroit en augmentant à intervalles réguliers à 90-92-
94-98-100-108 mailles. Tricoter A.1 en rond pendant 14-14-15-15-16-16 cm – ou la longueur 
souhaitée. Rabattre légèrement souplement. 
On peut plier le col en double à l'intérieur et le fixer par un point à chacune des coutures d'épaule. 

Diagramme 

 

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

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

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

maille glissée par-dessus les mailles tricotées ensemble – voir ASTUCE TRICOT ci-dessus 

 

= 1 maille torse à l'endroit sur l'endroit, torse à l'envers sur l'envers 

 

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

 

= coudre le haut de la manche le long de l'emmanchure ainsi: a contre A et b contre B 

 
 

 



 

 
 


