
Le pull de qualité 
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Bonjour, je vous propose de tricoter le pull de qualité, celui qui reste au fil du 

temps. Un beau modèle avec un empiècement arrondi délicatement ajouré. 

Qui dit empiècement arrondi, dit montage par le haut et donc aiguilles 

circulaires ou à doubles pointes obligatoires. Il y a des pulls où il n’y a pas 

vraiment d’autre solution. Si vous n’avez encore jamais essayé cette technique, 

c’est l’occasion d’essayer. 

 

Ce pull très classe, nous est proposé par Drops Design. C’est l’empiècement 

ajouré qui fait toute la beauté du pull. Pas besoin d’en faire plus, c’est lui qui 

attire tous les regards. C’est avec le point de jersey endroit qui met en valeur 

l’ensemble. 

Ce pull se travaille avec des aiguilles n°3.5 pour les côtes, ensuite vous 

continuez avec des aiguilles n°5 pour le reste du tricot. Attention, le montage 

des mailles est un peu particulier, mais relativement simple. Il suffit de bien lire 

les explications de Drops. Puisque vous commencez par le col, et qu’il est 

double. Le montage des mailles doit être très souple. L’astuce est toute simple, 

et très pratique. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3S4r6V1


Les explications vous sont données pour les tailles allant du S au XXXL, un 

large choix dans les tailles. Pour le tricoter, il vous faudra en fonction de la 

tailles choisie entre 7 et 11 pelotes. Ici le fil utilisé est le Drops Air, attention à 

ce fil, car même s’il est beau, il risque de feutrer. C’est un peu dommage, 

personnellement j’utiliserais un autre fil. Je trouve toujours agaçant de passer 

du temps sur un ouvrage et le voir ruiné à cause du fil utilisé. 

Autre petite réflexion, je ferai le pull un peu plus long également. Pour en 

profiter pleinement, allons dans le confort avec le dos bien au chaud. 

Si vous optez pour une autre laine d’une autre marque, pensez surtout à faire 

un échantillon. Il vous sera très utile pour comparer le nombre de vos mailles à 

celui de Drops. C’est toujours très utile. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops design 

Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
350-400-400-450-500-550 g coloris 16, bleu 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 5 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 3,5 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 3,5 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles n’est qu’une suggestion. Si vous avez trop de 
mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous avez trop de mailles pour 10 
cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 

 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. 
 
DIMINUTIONS (manches): 
En commençant 3 mailles avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit, 2 mailles 
endroit (le fil marqueur est entre ces 2 mailles), glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, 
tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
 

http://bit.ly/3S4r6V1


 
PULL - PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 
Le col doublé et l’empiècement se tricotent de haut en bas, en rond sur aiguille circulaire, à partir 
du milieu dos. On divise ensuite l’empiècement pour le dos/le devant et les manches. On tricote le 
dos/le devant en rond sur aiguille circulaire. On tricote les manches en rond sur aiguilles doubles 
pointes/ petite aiguille circulaire. 
 
COL DOUBLÉ: 
Monter 86-90-94-98-102-106 mailles en DROPS Air avec la petite aiguille circulaire 5 et la petite 
aiguille circulaire 3,5 tenues l’une contre l’autre. 
Retirer la petite aiguille circulaire 5 et garder les mailles sur la petite aiguille circulaire 3,5 (monter 
les mailles ainsi permet d’avoir un rang de montage élastique). 
Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en côtes (= 1 maille endroit/1 maille envers) pendant 8 
cm. 
Plier les côtes pour doubler la bordure. Tricoter 1 tour de côtes, EN MÊME TEMPS, tricoter 
ensemble chaque 2ème maille sur l’aiguille avec chaque 2ème maille du rang de montage. On a 
maintenant un col doublé. 
Mettre 1 marqueur au milieu du tour. Tricoter l’empiècement comme expliqué ci-dessous. On va 
mesurer l’empiècement à partir de ce marqueur. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Changer pour l’aiguille circulaire 5. 
Tricoter 1 tour endroit en augmentant en même temps 22-24-26-34-42-44 mailles à intervalles 
réguliers = 108-114-120-132-144-150 mailles. 
Tricoter ensuite en côtes (1 maille endroit/2 mailles envers). 
 
TAILLE S, M et L: 
Quand l’ouvrage mesure 3-3-4 cm à partir du marqueur, augmenter 1 maille dans chaque section 2 
mailles envers des côtes (augmenter en faisant 1 jeté avant les 2 mailles envers) = 144-152-160 
mailles. 
Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l’envers pour éviter des trous (on tricote maintenant en 
côtes 1 maille endroit/3 mailles envers). 
 
TAILLE XL, XXL et XXXL: 
Quand l’ouvrage mesure 2-3-3 cm à partir du marqueur, augmenter 1 maille dans une section 2 
mailles envers des côtes sur deux (augmenter en faisant 1 jeté avant une section 2 mailles envers 
sur deux) = 154-168-175 mailles. Continuer en côtes (au premier tour, tricoter les jetés torse à 
l’envers pour éviter des trous). 
Quand l’ouvrage mesure 4-5-5 cm à partir du marqueur, augmenter 1 maille dans les dernières 
sections 2 mailles envers = 176-192-200 mailles. 
Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l’envers pour éviter des trous (on tricote maintenant en 
côtes 1 maille endroit/3 mailles envers). 
 
TOUTES LES TAILLES: 
L’ouvrage mesure maintenant environ 4-4-5-5-6-6 cm à partir du marqueur et on a 144-152-160-
176-192-200 mailles. Répéter 18-19-20-22-24-25 fois A.1 au total tout le tour. 
Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 
Quand A.1 est terminé, l’ouvrage mesure environ 19-19-20-20-21-21 cm à partir du marqueur et 
on a 252-266-280-308-336-350 mailles. 
Tricoter jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 19-21-22-23-24-25 cm à partir du marqueur. 
Tricoter 1 tour endroit en augmentant en même temps 4-6-12-20-8-14 mailles à intervalles 
réguliers = 256-272-292-328-344-364 mailles. 
Tricoter en jersey jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 20-22-24-26-28-30 cm. Diviser maintenant 
l’ouvrage pour le dos/le devant et les manches ainsi: Tricoter 38-41-44-49-53-57 mailles jersey, 
glisser les 52-54-58-66-66-68 mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 6-6-



8-8-10-12 mailles (côté, sous la manche), tricoter 76-82-88-98-106-114 mailles jersey, glisser les 
52-54-58-66-66-68 mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 6-6-8-8-10-12 
mailles (côté, sous la manche) et tricoter les 38-41-44-49-53-57 dernières mailles en jersey. 
Terminer le dos/le devant et les manches séparément. MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D’ICI! 
 
DOS & DEVANT: 
= 164-176-192-212-232-252 mailles. Tricoter en jersey jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 21 cm 
depuis la division. Tricoter 1 tour endroit en augmentant en même temps 26-30-30-34-38-42 
mailles à intervalles réguliers = 190-206-222-246-270-294 mailles. 
Changer pour l’aiguille circulaire 3,5 et tricoter en côtes (1 maille endroit/ 1 maille envers) pendant 
8 cm. Rabattre légèrement souplement à l’endroit. Le pull mesure environ 52-54-56-58-60-62 cm 
de hauteur totale à partir de l’épaule. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 52-54-58-66-66-68 mailles en attente d’un côté de l’ouvrage sur les aiguilles 
doubles pointes ou la petite aiguille circulaire 5 et relever en plus 1 maille dans chacune des 6-6-8-
8-10-12 nouvelles mailles montées sous la manche = 58-60-66-74-76-80 mailles. 
Mettre 1 fil marqueur au milieu sous la manche – au milieu des 6-6-8-8-10-12 mailles montées 
sous la manche. Commencer le tour au fil marqueur et tricoter en rond, en jersey. 
Quand l’ouvrage mesure 3-3-3-2-2-2 cm, diminuer 2 mailles au milieu sous la manche - voir 
DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 4-4-6-9-9-10 fois au total tous les 4-4-2½-2-2-1½ cm = 50-52-54-
56-58-60 mailles. 
Tricoter jusqu’à ce que la manche mesure 36-34-33-31-29-28 cm depuis la division. Il reste 8 cm 
avant la fin. Essayer le pull et tricoter jusqu’à la longueur souhaitée avant les côtes. 
Tricoter 1 tour endroit en augmentant en même temps 10-10-10-12-12-12 mailles à intervalles 
réguliers = 60-62-64-68-70-72 mailles. 
Changer pour les aiguilles doubles pointes 3,5. Tricoter en côtes (1 maille endroit/ 1 maille envers) 
pendant 8 cm. Rabattre légèrement souplement à l’endroit. La manche mesure environ 44-42-41-
39-37-36 cm. Tricoter l’autre manche de la même façon. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit 

 

= 1 maille envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles; au tour suivant, tricoter le jeté à l’envers ou à l’endroit comme indiqué 

dans le diagramme (il doit former un trou) 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles; au tour suivant, tricoter le jeté torse à l’endroit (pour éviter un trou) 

 

= 2 mailles ensemble à l’endroit 

 

= glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille 

glissée par-dessus la maille tricotée 

 

= dans la maille sous cette maille, tricoter: 1 maille endroit, 1 jeté, tricoter 1 maille endroit (= on 

augmente 2 mailles) 

 

= tricoter 3 mailles endroit 

 

= glisser 2 mailles comme pour les tricoter ensemble à l’endroit, tricoter 1 maille endroit, passer les 

2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée 

 

= glisser 2 mailles comme pour les tricoter ensemble à l’endroit, tricoter 1 maille endroit, passer les 

2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée 

 

= sur ce tour, décaler le début du tour d’1 maille à droite pour que le motif tombe juste 



 

 
 


