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Bonjour, je vous propose un pull qui fait partie de Drops design modèle 2022. 

Un pull qui me plaît, enfin surtout le dessin qui est le point jersey croisillon. 

C’est un point très simple mais qui offre un petit relief intéressant. Un peu 

comme des torsades mais seulement avec une maille. C’est un dessin idéal 

pour se familiariser avec justement le travail des mailles en torsades, c’est 

parfait pour les débutantes. 

 
Un modèle qui nous est proposé par Drops Design. Avec bien sûr des 

explications pour des aiguilles circulaires, car il se tricote en rond jusqu’aux 

emmanchures. En général je vous dit qu’il est tout à fait possible de le faire 

avec des aiguilles droites, je vous rassure c’est le cas. Mais cette fois, je pense 

qu’il est judicieux d’utiliser les aiguilles circulaires. Mais pourquoi donc ? Tout 

simplement à cause du dessin, en le tricotant en rond, il n’y a pas de raccord. 

Je vous garantis que c’est un grand confort. 

Après pour les irréductibles, il faut juste diviser les mailles de montages par 2, 

faites très attention à ce que le dessin soit raccord avec le dos ou le devant. 

Comme je vous le disais, j’aime beaucoup ce dessin, je vous l’ai d’ailleurs fait 

en vidéo, voilà le lien. Un vrai plaisir de le tricoter, une bonne façon 

d’apprendre le maniement de l’aiguille auxiliaire. Ici, le pull est travaillé avec 

des aiguilles n°3.5 pour toutes les parties en côtes, ensuite vous continuez avec 

des aiguilles n°5. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3IhlRzQ
https://www.youtube.com/watch?v=hPQgMM4QxL4&t=52s


Ici le col est doublé, c’est à dire qu’il est replié pour être cousu sur l’encolure. 

Vous avez la garantie d’un col qui ne bouge pas, il ne se déformera pas. Les 

explications sont données pour les tailles allant du S au XXXL. C’est un pull que 

vous tricotez avec toutes les couleurs, il sera toujours bien. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
300-350-350-400-450-500 g coloris 35, argile 
 
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 
AIGUILLE À TORSADES DROPS 
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 diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l’endroit. 
 
AUGMENTATIONS (manches): 
Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 2 mailles avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 4 mailles endroit 
(le fil marqueur est entre ces 4 mailles), faire 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: 
On tricote le dos et le devant sur aiguille circulaire de bas en haut, en rond, jusqu’aux 
emmanchures, on tricote ensuite le devant et le dos séparément, en allers et retours sur aiguille 
circulaire jusqu’à la fin. 
Tricoter les manches en rond sur les aiguilles doubles pointes/une petite aiguille circulaire, de bas 
en haut, jusqu’à la tête de manche, puis on termine en allers et retours sur aiguille circulaire. Faire 
les différentes coutures comme expliqué ci- dessous. Tricoter le col doublé à la fin. 
 
DOS & DEVANT: 
Monter légèrement souplement 204-220-236-256-280-302 mailles avec l’aiguille circulaire 3,5 en 
DROPS Air. Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite A.1 en rond sur toutes les mailles. 
Quand l’ouvrage mesure 4 cm, tricoter 1 tour endroit en diminuant en même temps 22-22-26-26-

http://bit.ly/3IhlRzQ


30-32 mailles à intervalles réguliers = 182-198-210-230-250-270 mailles. 
Changer pour l’aiguille circulaire 5. 
Mettre 1 fil marqueur au début du tour et 1 autre fil marqueur après 91-99-105-115-125-135 
mailles (côtés du pull). Faire suivre les fils marqueurs au fur et à mesure. 
Tricoter en jersey jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 5-6-5-6-6-5 cm à partir du rang de montage. 
Tricoter le tour suivant ainsi: * 15-14-17-17-22-22 mailles jersey, A.2A, tricoter A.2B au-dessus 
des 50-60-60-70-70-80 mailles suivantes, A.2C, 15-14-17-17-22-22 mailles jersey *, tricoter de *-
* encore une fois. 
Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 
Quand l’ouvrage mesure 33-34-35-36-37-38 cm (ajuster pour que le tour suivant soit un tour 
impair dans les diagrammes), former les emmanchures ainsi: En commençant 3-3-3-4-5-6 mailles 
avant le premier fil marqueur, rabattre 6-6-6-8-10-12 mailles, tricoter jusqu’à ce qu’il reste 3-3-3-
4-5-6 mailles avant le fil marqueur suivant, rabattre 6-6-6-8-10-12 mailles, tricoter le reste du 
rang comme avant. Terminer le dos et le devant séparément. 
 
DOS: 
= 85-93-99-107-115-123 mailles. En commençant sur l’envers, tricoter comme avant (les torsades 
se font maintenant tous les rangs sur l’endroit). 
EN MÊME TEMPS, rabattre pour les emmanchures au début de chaque rang de chaque côté: 2-2-
2-3-5-5 fois 2 mailles et 4-4-5-4-3-3 fois 1 maille = 69-77-81-87-89-97 mailles. 
Continuer A.2 comme avant avec 4-3-5-3-4-3 mailles jersey de chaque côté jusqu’à ce que 
l’ouvrage mesure environ 42-43-46-47-47-50 cm, arrêter après un rang 2 ou 10 de A.2. 
Tricoter ensuite toutes les mailles en jersey, en allers et retours. 
Quand l’ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm, rabattre les 27-27-27-29-29-29 mailles 
centrales pour l’encolure et terminer chaque épaule séparément. 
Continuer à tricoter et rabattre 2 mailles au début du rang suivant à partir de l’encolure = il reste 
19-23-25-27-28-32 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: 
= 85-93-99-107-115-123 mailles. En commençant sur l’envers, tricoter comme pour le dos jusqu’à 
ce que l’ouvrage mesure 45-47-48-50-51-53 cm. Glisser maintenant en attente les 17-17-17-19-
19-19 mailles centrales sur un arrêt de mailles pour l’encolure et terminer chaque épaule 
séparément. 
Continuer à tricoter et rabattre pour l’encolure au début de chaque rang à partir de l’encolure: 2 
fois 2 mailles et 3 fois 1 maille = il reste 19-23-25-27-28-32 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 56-58-60-60-62-64 mailles avec les aiguilles doubles pointes 3,5 en DROPS Air. Tricoter 
1 tour endroit. Tricoter ensuite A.1 en rond. 
Quand l’ouvrage mesure 4 cm, tricoter 1 tour endroit en diminuant en même temps 10 mailles à 
intervalles réguliers = 46-48-50-50-52-54 mailles. 
Mettre 1 fil marqueur au début du tour (milieu sous la manche). Faire suivre le fil marqueur au fur 
et à mesure. 
Changer pour les aiguilles doubles pointes 5. Tricoter en rond, en jersey. 
Quand l’ouvrage mesure 30-29-27-28-25-27 cm à partir du rang de montage, augmenter 1 maille 
de chaque côté du fil marqueur - voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 5-6-7-10-11-13 fois 
au total tous les 3-2½-2½-1½-1½-1 cm = 56-60-64-70-74-80 mailles. 
Continuer à tricoter jusqu’à ce que la manche mesure 45-45-44-44-42-41 cm. En commençant 3 
mailles avant le fil marqueur, rabattre 6 mailles et tricoter en jersey jusqu’à la fin du tour. 
Tricoter ensuite la tête de manche en allers et retours avec l’aiguille circulaire 5 ainsi: Tricoter en 
jersey et rabattre au début de chaque rang de chaque côté: 3-3-3-3-3-3 fois 2 mailles et 2-2-2-2-



3-3 fois 1 maille. Rabattre ensuite 2 mailles au début de chaque rang de chaque côté jusqu’à ce 
que l’ouvrage mesure 53-53-52-52-52-51 cm. Rabattre 3 mailles 1 fois de chaque côté. Rabattre 
les mailles restantes. La manche mesure environ 54-54-53-53-53-52 cm. Tricoter l’autre manche 
de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. Coudre les manches. 
 
COL DOUBLÉ: 
En commençant sur l’endroit à l’une des épaules, relever environ 78-78-80-82-84-84 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 en même temps à intervalles réguliers à 98-98-100-
102-106-106 mailles. 
Tricoter A.1 en rond jusqu’à ce que le col mesure 10-10-11-11-12-12 cm. Continuer avec la petite 
aiguille circulaire 5 et rabattre souplement. Plier le col en double sur l’envers du pull. Plier la 
bordure pour former un col doublé. Pour éviter que le col ne soit serré et pour qu’il ne rebique pas, 
la couture doit être élastique. 

Diagramme 

 

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

 

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

 

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

 

= glisser 1 maille sur l’aiguille à torsades devant l’ouvrage, tricoter 1 maille endroit, reprendre la 

maille sur l’aiguille à torsades et la tricoter à l’endroit 

 

= glisser 1 maille sur l’aiguille à torsades derrière l’ouvrage, tricoter 1 maille endroit, reprendre la 

maille sur l’aiguille à torsades et la tricoter à l’endroit 

 

= glisser 2 mailles sur l’aiguille à torsades devant l’ouvrage, tricoter 1 maille endroit, insérer l’aiguille 

droite d’arrière vers l’avant entre les 2 mailles sur l’aiguille à torsades et tricoter la maille de gauche à 

l’endroit, ne pas lâcher la maille de l’aiguille, tricoter maintenant la maille de droite, elle va venir se 

placer en diagonale, au-dessus des 2 autres mailles, lâcher les deux mailles de l’aiguille gauche 



 

 
 


