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Bonjour, je pense que pour vous comme pour moi, le froid s’est bien installé. 

C’est là que nous apprécions nos pulls. Je vous propose un tricot d’hiver, tout à 

fait dans les tons et surtout les dessins que l’on choisit pour nos tricots. Il est 

d’inspiration Irlandaise avec les torsades de chaque côté du pull. Mais aussi 

avec le point de blé qui donne un petit relief, toujours très agréable. 

 
Ce pull nous est proposé par Drops design. Comme à son habitude Drops vous 

conseille des aiguilles circulaires. Pas de panique car chaque pièce est faite 

séparément et en aller-retour. Donc les aiguilles droites sont aussi conseillées 

pour ce pull. Personnellement j’aime beaucoup ce pull qui est assez simple, 

d’autant que les emmanchures sont droites. C’est toujours beaucoup plus 

simple à tricoter. 

La seule attention à avoir se situe dans le sens des torsades, elles sont 

inversées pour la droite et la gauche. Après vous avez le point de blé, il est très 

simple à tricoter, mais attention de bien inversé les points tous les 2 rangs. Si 

vous débutez au tricot, sachez qu’une erreur est vite arrivée avec ce genre de 

point. Alors un petit conseil, vérifiez régulièrement que tout est bon. Je parle 

de l’expérience qu’a vécue une amie, pour un gilet. Elle s’en est rendue compte 

après avoir tricoté une bonne partie. Résultat : un détricotage et quelques 

« puffs ». 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du XS au XXXL. Ici, 

vous le tricotez avec des aiguilles n°7 pour toutes les bordures en côtes, 

ensuite vous continuez avec des aiguilles n°9. Attention, le modèle est tricoté 

avec 2 fils. 
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Vous pouvez tout à fait prendre un autre fil d’une autre marque, dans ce cas je 

vous conseille de faire un échantillon. Il vous sera très utile pour comparer le 

nombre de vos mailles à l’échantillon conseillé par Drops. Vous pouvez 

également le faire avec une laine plus fine. Là aussi, il faudra revoir le nombre 

de mailles. Il vous suffira d’augmenter sur les côtés avec le point de blé. 

Un très beau pull à faire tranquillement, sans oublier que ce genre de pull est 

mixte. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops design 

Explications 
TAILLE : XS - S - M - L - XL - XXL 
 
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
250-300-300-350-350-400 g coloris 05, brun 
Et: 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
125-150-150-175-200-200 g coloris 05, beige 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 9 - en 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 7 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLE À TORSADES DROPS. 
 
ÉCHANTILLON: 
10 mailles en largeur et 14 rangs en hauteur, en jersey, 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 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.3. Voir diagramme (A.2 et A.3) approprié à la taille. Les diagrammes 
montrent tous les rangs, vus sur l’endroit. 
 
AUGMENTATIONS (manches): 
Augmenter en faisant 1 jeté à 1 maille lisière des bords des deux côtés. Au rang suivant, tricoter 
les jetés torse pour éviter des trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en suivant A.1. 
 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 
Le dos, le devant et les manches se tricotent de bas en haut, en allers et retours sur aiguille 
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circulaire, et séparément, avec des coutures. On tricote le col en rond à la fin. 
 
DOS: 
Monter 57-61-65-69-77-83 mailles avec l’aiguille circulaire 7 avec 1 fil de chaque qualité (2 fils). 
Tricoter 1 rang envers sur l’envers, tricoter ensuite 2 rangs de côtes (1 maille endroit, 1 maille 
envers) avec 1 maille au POINT MOUSSE de chaque côté – voir ci-dessus. 
Continuer avec l’aiguille circulaire 9. 
Tricoter le rang sur l’endroit suivant ainsi: 1 maille au point mousse, A.1 au-dessus des 6-8-9-11-
10-13 mailles suivantes, A.2, A.1 au-dessus des 15-15-17-17-19-19 mailles suivantes, A.3, A.1 au-
dessus des 6-8-9-11-10-13 mailles suivantes, 1 maille au point mousse. 
Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 
Quand l’ouvrage mesure 39-40-41-42-43-44 cm, rabattre pour les emmanchures 3-3-4-4-5-5 
mailles au début des 2 rangs suivants = 51-55-57-61-67-73 mailles. 
Continuer ainsi: 1 maille au point mousse, A.1 au-dessus des 3-5-5-7-5-8 mailles suivantes, A.2, 
A.1 au-dessus des 15-15-17-17-19-19 mailles suivantes, A.3, A.1 au-dessus des 3-5-5-7-5-8 
mailles suivantes, 1 maille au point mousse. 
Quand l’ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm, rabattre les 13-13-13-15-15-15 mailles 
centrales pour l’encolure et terminer chaque épaule séparément. Continuer comme avant et 
rabattre 1 maille au début du rang suivant à partir de l’encolure = 18-20-21-22-25-28 mailles pour 
l’épaule. Quand l’ouvrage mesure 57-59-61-63-65-67 cm, ajuster pour que le rang suivant soit à 
tricoter sur l’endroit, diminuer 4-4-4-4-6-6 mailles pour l’épaule en tricotant ensemble 2 par 2 à 
l’endroit les mailles de chaque torsade = 14-16-17-18-19-22 mailles. Rabattre. Tricoter l’autre 
épaule de la même façon. Le dos mesure environ 58-60-62-64-66-68 cm. 
 
DEVANT: 
Monter et tricoter comme pour le dos jusqu’à ce que le devant mesure 50-52-53-55-56-58 cm. 
Placer les 7-7-7-9-9-9 mailles centrales en attente sur un fil pour l’encolure et terminer chaque 
épaule séparément. Continuer comme avant et rabattre au début de chaque rang à partir de 
l’encolure: 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille = 18-20-21-22-25-28 mailles pour l’épaule. 
Quand l’ouvrage mesure 57-59-61-63-65-67 cm, ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter 
sur l’endroit, diminuer 4-4-4-4-6-6 mailles comme pour le dos = 14-16-17-18-19-22 mailles. 
Rabattre. Tricoter l’autre épaule de la même façon. 
 
MANCHES: 
Monter 28-30-30-32-32-34 mailles avec l’aiguille circulaire 7 et 1 fil de chaque qualité (2 fils). 
Tricoter 1 rang envers sur l’envers, tricoter ensuite 2 rangs de côtes (1 maille endroit, 1 maille 
envers) avec 1 maille au point mousse de chaque côté. 
Continuer avec l’aiguille circulaire 9 et tricoter A.1 avec 1 maille au point mousse de chaque côté. 
Quand la manche mesure 8 cm, augmenter 1 maille de chaque côté – voir AUGMENTATIONS. 
Augmenter ainsi 6-6-7-7-8-8 fois au total de chaque côté tous les 7½-7½-6-6-5-4½ cm = 40-42-
44-46-48-50 mailles. 
Quand la manche mesure 48-48-47-46-45-43 cm, mettre 1 marqueur de chaque côté – ils servent 
de repères au bas de l’emmanchure. 
Continuer à tricoter jusqu’à ce que la manche mesure 50-50-50-49-49-47 cm à partir du rang de 
montage. Rabattre légèrement souplement. 
Tricoter l’autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. Coudre les manches et coudre le bas des emmanchures– les 
marqueurs des manches doivent correspondre aux côtés du pull – voir schéma. 
Coudre les manches et prolonger la couture le long du côté, à 1 maille lisière du bord. 
 
COL: 
En commençant par la couture de l’une des épaules, relever 38-38-40-42-44-44 mailles sur 
l’endroit, autour de l’encolure (y compris les mailles du devant en attente), avec la petite aiguille 



circulaire 7 et 2 fils DROPS Air + 1 fil DROPS Brushed Alpaca Silk (3 fils). Le nombre de mailles 
doit être divisible par 2. Tricoter en côtes en rond (1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 7-7-
7-7-8-8 cm. Rabattre. 

Diagramme 

 

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

 

= 1 maille envers sur l’endroit endroit sur l’envers 

 

= glisser 2 mailles sur l’aiguille à torsades derrière l’ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, 

reprendre les 2 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l’endroit 

 

= glisser 2 mailles sur l’aiguille à torsades devant l’ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, reprendre 

les 2 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l’endroit 

 

= glisser 3 mailles sur l’aiguille à torsades derrière l’ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, 

reprendre les 3 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l ‘endroit 

 

= glisser 3 mailles sur l’aiguille à torsades devant l’ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, reprendre 

les 3 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l ‘endroit 

 

= coudre la tête de manche le long de l’emmanchure: a contre A et b contre B 

 

 

 



 

 

 
 


