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Bonjour, je vous propose aujourd’hui le pull élégant à avoir. Une très jolie 

petite chose qui se tricote dès maintenant pour en profiter dès les beaux jours. 

Un pull tricoté avec un coton pour le confort et un point ajouré pour le style. 

C’est exactement ce qu’il nous faut. J’aime beaucoup le style décontracté de ce 

pull. 

 

C’est un modèle qui nous est proposé par Drops Design. Il se tricote du bas 

vers le haut, je dirai presque normalement. Bien sûr Drops vous donne les 

explications pour des aiguilles circulaires. Sachez que vous pouvez tout à fait le 

tricoter avec des aiguilles droites, donc avec le dos et le devant séparés. Vous 

divisez le nombre de mailles indiquées par 2. La seule attention à avoir c’est le 

raccord entre les dessins, ils sont en quinconce, donc automatiquement vous 

aurez une moitié de dessin. 

Sachez que le motif ajouré se travaille sur 12 mailles. C’est un jeu de 

diminutions et d’augmentations, pour avoir ce joli motif ajouré. 

Les explications sont données pour les tailles allant du XS au XXL, il vous 

faudra, suivant la taille choisie entre 500 et 750 g de coton. Sachez que dans la 

gamme de Drops Paris, vous avez une gamme de 56 couleurs. C’est un coton, 

donc une matière parfaite pour l’été car elle respire, donc ne tient pas chaud. 

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


Personnellement je ferais les manches un peu plus courtes. Pour une pose 

photo, c’est mignon. Mais dans la vie active, devoir toujours remonter les 

manches, ça fini par être lassant. Attention car les épaules sont tombantes, 

c’est à prendre en compte dans le calcul de la longueur de vos manches. 

Les points utilisés sont assez simples, puisque vous commencez avec le point 

mousse, ensuite vous continuez avec le dessin ajouré. Je vous conseille 

d’utiliser des marques mailles pour l’emplacement des dessins, c’est beaucoup 

facile pour se repérer. 

C’est un pull à faire, car vous l’apprécierez pour son confort mais surtout pour 

son élégance. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLE : XS – S – M – L – XL – XXL 
 
 
DROPS BOMULL-LIN de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
400-450-500-550-600-650 g coloris 03, beige clair 
 
Ou: 
DROPS PARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
500-500-550-650-700-750 g coloris 26, beige 
 
ÉCHANTILLON: 
16 mailles en largeur et 20 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°5,5 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n°5,5 – en 40 et 80 cm, pour le jersey/ point fantaisie. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°5 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°5 – en 40 cm et 80 cm, pour le point mousse. 
POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours, c'est-à-dire tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes A.1 à A.3. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
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AUGMENTATIONS (manches): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil marqueur, 1 jeté, 4 mailles endroit (le fil 
marqueur est au milieu de ces mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit 
pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.  
 
 
Le dos et le devant se tricotent en rond sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures. Rabattre 
ensuite les mailles pour les emmanchures de chaque côté et terminer les devants et le dos 
séparément, en allers et retours. Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles 
pointes/la petite aiguille circulaire. 
 
DOS & DEVANT: 
Monter 146-166-174-190-198-218 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en Bomull-Lin ou Paris. 
Tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE – voir ci-dessus. Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5. Placer 
1 fil marqueur de chaque côté, c'est-à-dire un fil marqueur au début de tour + 1 autre fil marqueur 
après 73-83-87-95-99-109 mailles. Faire suivre les fils marqueurs au fur et à mesure. 
Tricoter ainsi: * 3-2-4-2-4-3 mailles endroit, A.1 au-dessus des 60-72-72-84-84-96 mailles 
suivantes (= 5-6-6-7-7-8 motifs de 12 mailles), A.2 au-dessus des 6 mailles suivantes (= 1 motif de 
6 mailles), 4-3-5-3-5-4 mailles endroit*, répéter de *-* encore 1 fois. Continuer en rond ainsi. 
NOTE! Au 5ème tour/rang de A.1, tricoter 1 maille endroit en plus entre le marqueur du côté et la 
1ère maille de A.1. 
Au 15ème tour/rang de A.2, tricoter 1 maille endroit en moins entre la dernière maille de A.2 et le 
fil marqueur sur le côté. 
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 
sans motif (= à tricoter à l'endroit, sans diminution ni jeté), rabattre 2 mailles de chaque côté, c'est-
à-dire 1 maille de chaque côté du fil marqueur de chaque côté. 
 
DOS: 
= 71-81-85-93-97-107 mailles. Tricoter le 1er rang sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point 
mousse, 1-0-2-0-2-1 maille endroit, tricoter le point fantaisie comme avant au-dessus des 66-78-
78-90-90-102 mailles suivantes, 2-1-3-1-3-2 mailles endroit, 1 maille lisière au point mousse. 
Continuer en allers et retours ainsi. 
Quand l'ouvrage mesure 39-41-42-44-45-47 cm, ne plus commencer de nouveaux motifs ajourés 
en hauteur. Quand le dernier motif ajouré est terminé, continuer en jersey avec 1 maille lisière au 
point mousse de chaque côté. 
Quand l'ouvrage mesure 47-49-51-53-55-57 cm, rabattre les 23-23-23-25-25-27 mailles 
centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Au rang suivant à partir de 
l'encolure, rabattre 1 maille = 23-28-30-33-35-39 mailles. Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-
58-60 cm, rabattre toutes les mailles. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
= 71-81-85-93-97-107 mailles. Tricoter comme pour le dos. 
Quand l'ouvrage mesure 39-41-42-44-45-47 cm, ne plus commencer de nouveaux motifs ajourés 
en hauteur. Quand le dernier motif ajouré est terminé, continuer en jersey avec 1 maille lisière au 
point mousse de chaque côté. 
Quand l'ouvrage mesure 43-45-46-48-49-51 cm, glisser les 13-13-13-15-15-17 mailles centrales 
en attente sur un arrêt de mailles pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 
ensuite les mailles tous les rangs à partir de l'encolure ainsi: 1 fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles et 1 
fois 1 maille = 23-28-30-33-35-39 mailles. Quand l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm, 
rabattre toutes les mailles. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
MANCHES: 
Monter 35-35-37-39-41-41 mailles sur les aiguilles doubles pointes 5 en Bomull-Lin ou Paris. 
Tricoter 2 côtes mousse. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 5,5. Placer un fil marqueur 



au début du tour (= milieu sous la manche). Tricoter, en rond, ainsi: 13-13-14-15-16-16 maille 
endroit, A.3 (= 9 mailles), 13-13-14-15-16-16 mailles endroit. Quand l'ouvrage mesure 8-8-8-9-9-
9 cm, augmenter 2 mailles sous la manche - voir AUGMENTATIONS! Augmenter ainsi 10-11-12-
13-13-15 fois au total tous les 4-3½-3-2½-2½-2 cm environ = 55-57-61-65-67-71 mailles. Quand 
la manche mesure 43-41-40-39-39-36 cm, on ne commence plus de nouveaux motifs ajourés en 
hauteur (on évite ainsi d'avoir à rabattre les manches au milieu d'un motif ajouré). Continuer en 
rond en jersey. Quand la manche mesure 48-46-45-44-44-41 cm, rabattre toutes les mailles. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Assembler les mailles rabattues des épaules entre elles. Coudre les manches à 1 maille lisière du 
bord le long des emmanchures. 
Un pull en Bomull-Lin sera encore plus régulier et plus beau après avoir été lavé. Quand le pull est 
terminé, le tremper, l'étirer aux mesures finales – voir schéma et laisser sécher à plat. 
 
COL: 
Relever 62 à 72 mailles autour de l'encolure avec la petite aiguille circulaire 5 en Bomull-Lin ou 
Paris. Tricoter 2 côtes mousse puis 1 tour endroit. Rabattre à l'envers. 

Diagramme 

 

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

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles, au tour suivant, tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme un trou. Quand 

on tricote en allers et retours, tricoter le jeté à l'envers au rang suivant (c'est-à-dire sur l'envers) pour 

qu'il forme un trou. 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille 

tricotée 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée par-dessus 

les mailles tricotées ensemble 
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