
Un pull artisanal 
14 septembre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, il y a des pulls qui sont des invitations à la douceur et au confort. Je ne connais rien 

de mieux qu'un pull artisanal, le fait main avec une laine qui elle-même est le signe de 

douceur. C'est le cas avec ce modèle over size, c'est à dire qui se porte très large. J'en ai eu 

quelques-uns comme celui-là. mes enfants venaient souvent les squatter quand je les 

portaient. Grands moments de tendresse et d'amour inoubliables. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops Design. Avec la possibilité de le tricoter avec 

des aiguilles droites, les explications sont données pour des aiguilles circulaires. Mais vous 

travaillez en aller-retour, alors pas de panique. 

Ce pull est tricoté avec le point d'astrakan, vous le travaillez sur 4 rangs car le dessin est en 

quinconce. C'est un point très simple à faire, le plus délicat c'est de garder les bords droits, 

surtout quand on débute dans le tricot. C'est un point qui file vite en biais, il faut juste 

surveiller le démarrage des rangs, après c'est très agréable. 

Ici le pull est tricoté avec un fil composé principalement d'Alpaga et de laine. C'est une beauté 

mais attention si vous vous trompez le démontage risque d'être périlleux. Alors si vous n'avez 

jamais fait ce point, je vous conseille de faire un échantillon avant de vous lancer. 

Prenez le temps de réaliser ce pull grand confort et surdimensionné, vous allez l'apprécier 

lorsque vous le porterez. Les explications sont données pour les tailles S - M et L. Vous 

pouvez bien sur l'adapter pour qu'il soit plus près du corps. Dans ce cas reportez vos 

dimensions sur le patron et adaptez le nombre de maille en fonction de la taille choisie. Sans 

oublier la grosseur de la liane, ici le pull est tricoté avec des aiguilles n°6. C'est ce qu'il faut 

pour avoir beaucoup de souplesse dans votre travail. 

Doux et très agréable à porter, ce pull surdimensionné fera votre bonheur. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3Beinc4
https://www.youtube.com/watch?v=l4dbZ4jnYyY


Bonne journée. 
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Explications 
Taille : S – M – L 
 
Fournitures : DROPS VIENNA de Garnstudio 
450-500-550 g coloris n°21, blanc naturel 
 
OU: 
DROPS MELODY de Garnstudio 
350-350-400 g coloris n°01, naturel 
 
Aiguilles DROPS droites et doubles pointes n°6 - (+ ou – grosses pour obtenir l'échantillon) 

------------------------------------------------------- 
 
Échantillon et tension – Découvrez ici comment et pourquoi on doit mesurer 
Alternative – Découvrez ici comment changer des fils 
Groupes de fils A à F – Utilisez le même modèle et changer le fil ici. 
Utilisation d'une alternative – Découvrez notre convertisseur ici. 

Échantillon : 16 m x 16 rangs = 10 x 10 cm en point fantaisie 
 
Point mousse (en allers retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit 
 
Point mousse (en rond) : 
1 tour end, 1 tour env 
 
Point fantaisie : Sur un nombre multiple de 4 : 
R 1 et 3 (= endroit) : à l'envers 
R 2 (envers) : *1 m end, 1 m env, 1 m end dans la même maille, tricoter les 3 m suivantes ens à 
l'envers * , répéter de * à * 
R 4 : *3 m ens à l'envers, dans la m suiv tricoter 1 m end, 1 m env, 1 m end *, répéter de * à * tout 
le rang. 
Répéter les rangs 1-4. 
 
Devant : Monter 94-98-102 m (y compris 1 m lis de chaque côté à tricoter au point mousse). 
Tricoter 2 rangs point mousse. Continuer en point fantaisie jusqu'à la fin. À 45-49-51 cm de 
hauteur totale, former les emmanchures ainsi : rabattre de chaque côté tous les 2 rangs : 2 fois 3 
m, 2 fois 2 m et diminuer 3 fois 1 m = 68-72-76 m. À 63-67-70 cm de hauteur totale, rabattre 
pour l'encolure les 14-16-16 m centrales, puis rabattre côté encolure tous les 2 rangs : 1 fois 3 m, 
2 fois 2 m et 1 fois 1 m. Rabattre toutes les mailles, l'ouvrage mesure environ 70-74-77 cm de 
hauteur totale. 
 
Dos : Monter et tricoter comme pour le devant, mais continuer droit après les emmanchures 
jusqu'à 68-72-75 cm de hauteur totale. Rabattre alors pour l'encolure les 26-28-28 m centrales 
puis 2 m côté encolure au rang suivant. À 70-74-77 cm de hauteur totale, rabattre toutes les 
mailles. 
 

https://bit.ly/3Beinc4
https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=25&cid=8
https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=14&cid=8
https://www.garnstudio.com/yarn-groups.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/includes/yarn-calc.php?cid=8


Manches : Monter 42-46-46 m (y compris 1 m lis de chaque côté à tricoter au point mousse). 
Tricoter 2 rangs point mousse. Continuer en point fantaisie jusqu'à la fin. En même temps, à 3 cm 
de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté 20-18-20 fois tous les 3 rangs = 82-82-86 m. 
Ne tricoter les augmentations en point fantaisie que quand le nombre de mailles requis est atteint. 
À 44-43-43 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rangs : 9 fois 3 m, rabattre les 
mailles restantes. La manche mesure environ 54 cm de hauteur totale. 
 
Assemblage : Coudre les épaules. Monter les manches. Coudre les manches et les côtés dans les m 
lis. Relever environ 70-80 m autour de l'encolure et tricoter 2 rangs au point mousse, rabattre 
souplement. 

Diagramme 

 
 


