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Bonjour, je vous propose le pull du moment à tricoter dès maintenant pour le 

porter dès que les premiers rayons du soleil viendront nous réchauffer. Un pull 

tricoté avec un coton égyptien, gage de qualité. C’est un fil qui régule les 

températures du corps et de l’extérieur. Une forme souple et légère avec une 

belle encolure en V. Tout ce qu’il faut pour les beaux jours, surtout le point fin 

et en relief qui met en valeur votre pull. C’est un modèle qui nous est proposé 

par Drops Design. 

 

C’est le genre de pull très agréable à tricoter car le dessin est vraiment simple. 

Ici, comme à son habitude Drops vous propose les explications pour des 

aiguilles circulaires. Mais si vous préférez le faire avec des aiguilles droites, 

c’est tout à fait possible. Il vous suffit de divisez les mailles par 2. En veillant à 

ce que le multiple soit respecté. 

C’est la même chose pour les manches, vous pouvez utiliser des aiguilles 

droites, il vous suffit de tricoter en aller-retour. Avec bien sûr des coutures à 

faire. 

Les explications vous sont proposées pour les tailles allant du S au L. Vous 

utilisez des aiguilles n°2.5 pour les partie en côtes, ensuite vous continuez avec 

des aiguilles n°3.5. Ce sont des aiguilles un peu fines, mais c’est la garantie 

d’un travail superbe. Vous pouvez éventuellement prendre une grosseur 

supérieure mais attention à la finesse du point, vous avez un choix à faire. 
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Eventuellement je vous conseille de faire un échantillon pour comparer, c’est 

plus simple. 

Le coton utilisé est parfait pour le printemps ou l’été, sachez que vous avez 

une gamme de 42 couleurs. De quoi trouver votre bonheur. 

Un pull que vous allez vraiment apprécier dès que vous le porterez , c’est un 

pull qui demande un peu de patience à tricoter mais il en vaut la peine. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 

Taille : S – M – L 

 

Fournitures : DROPS SAFRAN MOULINÉ de Garnstudio 

450-500-550 g coloris n°43, blanc naturel 

 

Aiguilles DROPS circulaires et doubles pointes n°2,5 et 3,5 (+ ou – 

grosses pour obtenir l'échantillon) 

Échantillon : 23 m x 30 rangs = 10 x 10 cm en point fantaisie avec les 

aiguilles 3,5 

 

Côtes : *2 m end, 2 m env *, répéter de *à * 

 

Point fantaisie : Voir diagramme ci-dessous. Le diagramme montre le 

motif sur l'endroit. 

 

 

Dos & devant : 

Avec l'aiguille circulaire 2,5 monter 232-244-260 m. Joindre et placer un 

marqueur en début de rang. Tricoter 7 cm de côtes. Continuer avec 

l'aiguille circulaire 3,5 et tricoter le rang suivant : *2 m ens à l'end, 1 jeté 

*, répéter de * à * tout le rang. Continuer en point fantaisie. À 32-33-33 

cm de hauteur totale, tricoter le rang suivant : rabattre 2 m pour 
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l'emmanchure, 112-118-126 m pour le devant, rabattre 4 m pour 

l'emmanchure, 112-118-126 m pour le dos, rabattre 2 m pour 

l'emmanchure. Terminer chaque partie séparément. 

 

Devant : = 112-118-126 m. Rabattre de chaque côté tous les 2 rangs 

pour les emmanchures : 2 fois 3 m, 2-3-3 fois 2 m et diminuer 2-2-4 fois 

1 m = 88-90-94 m. À 43-44-45 cm de hauteur totale, diviser l'ouvrage au 

milieu devant et diminuer pour l'encolure V tous les 2 rangs : 1 fois 3 m, 

10 fois 2 m et 2-3-4 fois 1 m puis tous les 4 rangs 1 fois 1 m. À 55-56-57 

cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles. 

 

Dos : = 112-118-126 m. Former les emmanchures comme pour le devant 

= 88-90-94 m. À 53-54-55 cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure 

les 46-48-50 m centrales, puis côté encolure tous les 2 rangs : 1 fois 2 m 

et 1 fois 1 m. Rabattre toutes les mailles à 55-56-57 cm de hauteur totale. 

 

Manches : Avec les aiguilles doubles pointes 2,5 monter 60-64-64 m. 

Joindre et placer un marqueur en début de rang. Tricoter 6 cm de côtes 

puis continuer avec les aiguilles doubles pointes 3,5 et tricoter le rang 

suivant : *2 m ens à l'end, 1 jeté *, répéter de * à * tout le tour. Continuer 

en point fantaisie et, en même temps, augmenter 1 m de chaque côté du 

marqueur 21-20-21 fois : 

Taille S et L : tous les 5 rangs 

Taille M : alternativement tous les 5 et 6 rangs 

= 102-104-106 m. À 46-45-45 cm de hauteur totale, rabattre 2 m de 

chaque côté du marqueur et continuer en allers retours en rabattant de 

chaque côté tous les 2 rangs : 4-3-3 fois 3 m, 8-11-13 fois 2 m et 4-3-3 

fois 3 m, rabattre toutes les mailles au rang suivant. 

 

Assemblage : Coudre les épaules. Avec les aiguilles 2,5 relever environ 

142 – 162 m (nbe multiple de 4 + 2 ) autour de l'encolure. Tricoter en 

côtes en allers retours à partir du milieu devant pendant 2,5 cm et 

rabattre. Placer le côté droit du col par dessus le côté gauche et coudre. 

Monter les manches. 

Diagramme 

 

= 1 m end 



 

= 1 m env 
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