
Sweat maison 
25 octobre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose un sweat maison. Très agréable à faire et bien sûr à porter. C'est un 

pull qui demande un peu de souplesse au niveau du poignet pour le dessin. Rien de bien 

compliqué avec une astuce qui facile le travail. C'est une variante du point papillon, il a 

certainement un nom bien précis, mais j'avoue que j'ai un trou de mémoire. Il y a tellement de 

combinaisons et de possibilités au niveau du tricot, qu'il est presque impossible de tous les 

connaître. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops Design. Une belle idée de dessin pour un pull 

décontracté. Les explications sont données pour les tailles allant du S - M - L - XL - XXL au 

XXXL. De quoi satisfaire tout le monde. Ce pull se tricote avec des aiguilles n°4 pour les 

côtes. Ensuite vous continuez avec des aiguilles n°5.5.  

Comme à son habitude Drops vous propose un travail avec des aiguilles circulaires. Vous 

pouvez tout à fait l'adapter à des aiguilles droites. Il vous suffit de diviser par 2 le nombre des 

mailles données et bien sûr de travailler en aller-retour. 

Comme je le disait plus haut, le point demande un peu de souplesse au niveau du poignet, car 

il faut piquer l'aiguille 2 rangs en dessous pour tirer une boucle. Cette boucle est ensuite 

tricotée avec la maille, un peu comme un genre de diminution. N'oublions pas que si vous 

faites une augmentation, il y a automatiquement une diminution. Sinon vous allez vous 

retrouver avec un nombre de mailles considérables.  

L'astuce pour tirer cette boucle très facilement, si vous n'êtes pas douée dans le maniement de 

vos aiguilles, consisté à prendre un crochet. Vous tirez la boucle pour la mettre directement 

sur votre aiguille. Et vous êtes tranquille, une solution de facilité très pratique. 

Ici le pull est tricoté avec 2 fils dont un mélange mohair et soie. L'autre fil est un Mérinos. 

Inutile de vous parler du confort de l'association de ces 2 fils. Rien ne vous empêche d'utiliser 
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une autre qualité d'une autre marque. Dans ce cas je vous conseille de faire un échantillon. Il 

vous sera très utile pour comparer les centimètres de vos mailles avec l'échantillon de Drops. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
400-450-500-550-600-650 g coloris 01, naturel 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
100-125-125-150-150-175 g coloris 01, naturel 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 5.5 - en 40 cm et 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5.5. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
16 mailles en largeur et 20 rangs en hauteur, en jersey, avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10 cm. 
17 mailles en largeur et 20 rangs en hauteur en point fantaisie A.1, avec 1 fil de chaque qualité = 
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 diagramme A.1. 
 
AUGMENTATIONS (manches): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le marqueur, 1 jeté, tricoter 4 mailles endroit (le 
marqueur se trouve entre ces 4 mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit 
pour éviter des trous. Tricoter ensuite les augmentations en jersey. 
 
PULL ¬– PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le dos/le devant se tricotent en rond sur aiguille circulaire, de bas en haut. On termine ensuite le 
devant et le dos séparément, en allers et retours sur aiguille circulaire. Les manches se tricotent en 
rond avec les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire. 
On assemble les différentes pièces ensemble et on relève les mailles pour tricoter le col. 
 
DOS & DEVANT: 
Monter 192-204-222-240-264-285 mailles avec l'aiguille circulaire 4 et 1 fil DROPS Merino Extra 
Fine + 1 fil DROPS Kid-Silk (2 fils). Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en côtes (2 mailles 
endroit, 1 maille envers) en rond, pendant 4 cm. Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5. Tricoter 2 
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tours endroit en diminuant 22-22-24-26-30-31 mailles à intervalles réguliers au premier tour = 
170-182-198-214-234-254 mailles. Mettre 1 marqueur au début du tour et 1 autre marqueur 
après 85-91-99-107-117-127 mailles. Faire suivre les marqueurs au fur et à mesure. 
Continuer ainsi: * Tricoter 5-8-3-7-3-8 mailles endroit, tricoter A.1 au-dessus des 72-72-90-90-
108-108 mailles suivantes, tricoter les 3 premières mailles de A.1 et tricoter 5-8-3-7-3-8 mailles 
endroit *, tricoter encore 1 fois de *-*. 
Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 33-34-35-36-37-38 cm à partir du rang de 
montage – ajuster pour que le tour suivant soit un rang 1 ou 7 de A.1 (car le nombre de mailles de 
A.1 varie en fonction des rangs). 
Au tour suivant, former les emmanchures ainsi: Rabattre 2-3-6-8-11-15 mailles, tricoter 81-85-87-
91-95-97 mailles comme avant, rabattre 4-6-12-16-22-30 mailles (le marqueur est au milieu de 
ces mailles), tricoter 81-85-87-91-95-97 mailles comme avant, rabattre les 2-3-6-8-11-15 
dernières mailles. Couper le fil. Terminer le dos et le devant séparément, en allers et retours. 
 
DOS: 
= 81-85-87-91-95-97 mailles. En commençant sur l'envers, tricoter 3-5-6-8-1-2 mailles jersey, A.1 
comme avant au-dessus des 72-72-72-72-90-90 mailles suivantes, tricoter les 3 premières mailles 
de A.1 et 3-5-6-8-1-2 mailles jersey. 
Quand l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm, tricoter toutes les mailles en jersey. EN MÊME 
TEMPS diminuer 6 mailles à intervalles réguliers au premier rang = 75-79-81-85-89-91 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm, ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter 
sur l'endroit, former l'encolure ainsi: Tricoter 25-26-27-28-30-30 mailles endroit, rabattre 25-27-
27-29-29-31 mailles, tricoter 25-26-27-28-30-30 mailles endroit. Terminer chaque épaule 
séparément. 
 
ÉPAULE GAUCHE (dos): 
= 25-26-27-28-30-30 mailles. En commençant sur l'envers, tricoter comme avant. Au premier rang 
sur l'endroit, diminuer pour l'encolure ainsi: Tricoter 2 mailles 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, tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang = 24-25-26-27-29-29 mailles. Continuer en 
jersey. Rabattre quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm à partir du rang de montage. 
 
ÉPAULE DROITE (dos): 
= 25-26-27-28-30-30 mailles. En commençant sur l'envers, tricoter comme avant. Au premier rang 
sur l'endroit, diminuer pour l'encolure ainsi: Tricoter comme avant jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, 
tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit = 24-25-26-27-29-29 mailles. Continuer 
en jersey. Rabattre quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm à partir du rang de montage. 
 
DEVANT: 
= 81-85-87-91-95-97 mailles. En commençant sur l'envers, tricoter 3-5-6-8-1-2 mailles jersey, 
tricoter A.1 comme avant au-dessus des 72-72-72-72-90-90 mailles suivantes, tricoter les 3 
premières mailles de A.1 et terminer par 3-5-6-8-1-2 mailles jersey. 
Quand l'ouvrage mesure 42-48-45-47-48-50 cm, tricoter les 4 motifs de A.1 du milieu en jersey. 
Quand l'ouvrage mesure 44-46-47-49-50-52 cm, ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter 
sur l'endroit, former l'encolure ainsi: Tricoter 26-27-28-29-31-31 mailles comme avant, tricoter 3 
mailles ensemble à l'envers, 2 mailles endroit, tricoter 19-21-21-23-23-25 mailles endroit et 
mettre ces mailles en attente sur un fil, tricoter 2 mailles endroit, 3 mailles ensemble à l'envers, et 
26-27-28-29-31-31 mailles comme avant. Terminer chaque épaule séparément. 
 
ÉPAULE DROITE (devant): 
= 29-30-31-32-34-34 mailles. 
En commençant sur l'envers, tricoter comme avant. EN MÊME TEMPS, au rang suivant sur 
l'endroit, diminuer 1 maille pour l'encolure ainsi: Tricoter 2 mailles jersey, glisser 1 maille comme 
pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée au-dessus de, tricoter 
comme avant jusqu'à la fin du rang. Répéter cette diminution au rang suivant sur l'endroit = 27-28-



29-30-32-32 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm, continuer en jersey sur toutes les mailles, EN 
MÊME TEMPS, diminuer 3 mailles à intervalles réguliers au premier rang = 24-25-26-27-29-29 
mailles. Rabattre quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm à partir du rang de montage. 
 
ÉPAULE GAUCHE (devant): 
= 29-30-31-32-34-34 mailles. 
En commençant sur l'envers, tricoter comme avant. EN MÊME TEMPS, au rang suivant sur 
l'endroit, diminuer 1 maille pour l'encolure ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, tricoter 2 
mailles ensemble à l'endroit et 2 mailles jersey. Répéter cette diminution au rang suivant sur 
l'endroit = 27-28-29-30-32-32 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm, tricoter toutes les mailles en jersey, EN MÊME 
TEMPS, diminuer 3 mailles à intervalles réguliers au premier rang = 24-25-26-27-29-29 mailles. 
Rabattre quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm à partir du rang de montage. 
 
MANCHES: 
Monter 48-48-51-54-54-57 mailles avec les aiguilles doubles pointes 4 et 1 fil de chaque qualité 
(2 fils). Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en côtes (2 mailles endroit, 1 maille envers) en rond 
pendant 4 cm. Tricoter 1 tour endroit en diminuant 8-6-7-10-8-9 mailles à intervalles réguliers = 
40-42-44-44-46-48 mailles. 
Placer un marqueur au début du tour (milieu sous la manche). Faire suivre le marqueur au fur et à 
mesure – il sert de repère pour les augmentations sous la manche. Continuer avec les aiguilles 
doubles pointes 5,5 et tricoter en jersey. Quand la manche mesure 9-9-9-8-8-7 cm, augmenter 1 
maille de chaque côté du marqueur – voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 10-11-12-13-14-
14 fois au total tous les 4-3½-3-3-2½-2½ cm = 60-64-68-70-74-76 mailles. Quand l'ouvrage 
mesure 49-48-46-45-43-41 cm, diviser au marqueur et tricoter la tête de manche en allers et 
retours. Rabattre quand la manche mesure 50 cm. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules, en veillant à ce qu'elle soit plate. 
Coudre les manches, à 1 maille lisière du bord. 
 
COL: 
Avec la petite aiguille circulaire 4 et 1 fil de chaque qualité, en commençant sur l'endroit à une des 
épaules, relever 81-84-87-90-93-99 mailles autour de l'encolure (y compris les mailles en attente) 
– le nombre de mailles doit être divisible par 3. Tricoter en rond, en côtes (2 mailles endroit, 1 
maille envers) pendant 8 cm. Rabattre les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers. 

Diagramme 

 

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

 

= 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 

 

= pas de maille; passer directement au symbole suivant du diagramme 

 

= longue maille: piquer l'aiguille dans l'ouvrage, entre les diminutions 2 rangs plus bas. Attraper le fil et 

le ramener sur l'endroit. Bien veiller à ce que le fil soit suffisamment long pour qu'il ne resserre pas 

l'ouvrage. 

 

= Coudre a contre A et b contre B 

 



 
 
 

 
 


