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Bonjour, je vous propose aujourd’hui le pull sans manche cool à faire. Cool et 

classe à la fois, c’est encore mieux. Vous pouvez le faire avec différentes 

longueurs. J’aime beaucoup le point de croisillon qui donne juste ce qu’il faut 

comme relief. Mais surtout Le dessin utilisé pour la bordure, que je trouve très 

original, Il faut le reconnaître. 

Nettement mieux que les habituelles côtes, c’est une très bonne idée qui fait la 

différence avec le fait main. C’est un modèle qui nous est proposé par Drops 

Design. Comme à son habitude Drops vous donne les explications pour un 

tricot en rond. Mais attention, ce pull a les pans ouverts. Donc le dos et le 

devant sont commencés séparément, à cause des pans ouverts. Ensuite vous 

tricotez en rond, c’est là où vous avez le choix de prendre des aiguilles 

circulaires ou de continuer avec des aiguilles droites. Car la partie circulaire est 

assez courte. 

Si vous prenez l’option aiguilles droites, il faut faire attention au raccord des 

croissillons. C’est le point le plus important. C’est un détail, peut-être mais il a 

son importance. 

 
Je vous ai fait une vidéo du point croisillon voilà le lien. Vous le travaillez 

principalement avec des aiguilles n° 4 pour le dos et le devant. Les bordures 

sont travaillées avec des aiguilles n°3. Le col et les emmanchures sont doubles, 

c’est la garantie d’avoir toujours les bordures bien posées. 

Les tailles sont expliquées pour les tailles allant du S au XXXL, de quoi trouver 

son bonheur quel que soit votre taille. Vous pouvez également le faire plus 

long ou même très court façon crop top. Personnellement, je le trouve parfait, 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
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mais tout est permis en longueur. C’est un pull que porterez souvent, non 

seulement pour son côté pratique. Mais surtout pour l’élégance quand vous le 

porterez. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLE : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
  
DROPS LIMA de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
350-350-400-450-500-500 g coloris 9020, gris perle 
  
OU: 
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
300-350-400-400-450-500 g coloris 05, gris clair 
  
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4 – en 80 cm 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 3 – en 40 et 60 cm. 
AIGUILLE À TORSADES DROPS 
  
ÉCHANTILLON: 
21 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
  
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.4. Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur l'endroit. 
  
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille plus 
grosse. Si elles sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ chaque 4ème maille 
(rabattre les jetés comme des mailles). 
   
PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le devant et le dos se tricotent en allers et retours, en 2 parties. On les assemble aux épaules et 
sur les côtés et on tricote la bordure d'encolure et celle des emmanchures en rond sur aiguille 
circulaire. 
  
DOS: 
Monter 104-115-126-137-148-159 mailles (y compris 2 mailles de bordure de chaque côté) avec 
l'aiguille circulaire 4 en DROPS Lima ou DROPS Merino Extra Fine. Tricoter 1 rang envers sur 
l'envers. 
Tricoter ensuite ainsi: 2 mailles de bordure au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, A.1 au-dessus des 
99-110-121-132-143-154 mailles suivantes (= 9-10-11-12-13-14 motifs de 11 mailles), tricoter la 
1ère maille de A.1, 2 mailles de bordure au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi et 
tricoter 5 fois A.1 au total en hauteur. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 

http://bit.ly/3Iw6VxO


L'ÉCHANTILLON. 
Tricoter le rang suivant ainsi: 
Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille), A.2 au-dessus de chaque A.1 (on 
diminue 1 maille dans chaque A.2 = on diminue 9-10-11-12-13-14 mailles), tricoter les 3 mailles 
suivantes ensemble à l'endroit (= on diminue 2 mailles), monter 1 maille à la fin du rang (= maille 
lisière). Tourner et tricoter 1 maille lisière au point mousse, 1 maille envers, tricoter A.2 jusqu'à ce 
qu'il reste 1 maille, 1 maille envers, monter 1 maille à la fin du rang (= 1 maille lisière au point 
mousse) = 94-104-114-124-134-144 mailles et l'ouvrage mesure environ 15 cm. 
Tricoter maintenant ainsi: 1 maille lisière au point mousse, 1 maille jersey, A.3 au-dessus des 10 
mailles suivantes, A.4 au-dessus des 80-90-100-110-120-130 mailles suivantes (= 8-9-10-11-12-
13 motifs de 10 mailles), 1 maille jersey, et terminer par 1 maille lisière au point mousse. 
Continuer en allers et retours ainsi. Au 9ème rang de A.4, tricoter 1 maille endroit après le dernier 
motif. 
Quand l'ouvrage mesure 24-25-26-27-28-29 cm, rabattre 6-6-9-9-12-12 mailles pour les 
emmanchures au début des 2 rangs suivants. Rabattre ensuite de chaque côté (rabattre en début 
de rang), ainsi: 
Rabattre 1-2-2-2-2-2 fois 2 mailles tous les 2 rangs, puis 1-1-1-3-3-5 fois 1 maille tous les 2 rangs 
et enfin 4-5-5-6-5-5 fois 1 maille tous les 4 rangs = 68-72-76-80-86-92 mailles. Continuer à 
tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 49-51-53-55-57-59 cm. 
Rabattre maintenant les 32-32-34-34-36-36 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque 
épaule séparément. Rabattre ensuite 1 maille au rang suivant à partir de l'encolure = il reste 17-
19-20-22-24-27 mailles pour chaque épaule. Terminer maintenant chaque épaule séparément. 
Continuer à tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 51-53-55-57-59-61 cm. Rabattre à l'endroit 
sur l'endroit. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
  
DEVANT: 
Monter et tricoter comme pour le dos jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 43-45-46-48-49-51 cm. 
Glisser maintenant les 16-16-18-18-20-20 mailles centrales en attente sur un arrêt de mailles et 
terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite tous les rangs à partir de l'encolure: 1 fois 3 
mailles, 2 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille = il reste 17-19-20-22-24-27 mailles pour l'épaule. 
Rabattre quand l'ouvrage mesure 51-53-55-57-59-61 cm. Tricoter l'autre épaule de la même 
façon. 
  
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules. Coudre les côtés à partir de l'emmanchure jusqu'à la maille lisière montée de 
chaque côté (= environ 15 cm fentes côtés). 
  
BORDURE D'EMMANCHURES DOUBLÉE: 
En commençant au milieu sous la manche, à la couture du côté, relever environ 136 à 162 maille 
autour de l'emmanchure avec l'aiguille circulaire 3 en DROPS Lima ou en DROPS Merino Extra 
Fine. Le nombre de mailles doit être divisible par 2. 
Tricoter en rond, en côtes (= 1 maille endroit/1 maille envers) pendant 6 cm. Rabattre – Voir 
ASTUCE POUR RABATTRE. 
Plier les côtes autour de l'emmanchure sur l'envers et coudre pour former une bordure doublée. 
Pour éviter que la bordure ne soit trop serrée et qu'elle ne rebique, la couture doit être élastique. 
  
COL DOUBLÉ: 
Relever sur l'endroit environ 100 à 116 mailles (y compris les mailles en attente) à 1 maille lisière 
du bord autour de l'encolure avec l'aiguille circulaire 3, en DROPS Lima ou DROPS Merino Extra 
Fine. Le nombre de mailles doit être divisible par 2. Tricoter en rond, en côtes (= 1 maille endroit/1 
maille envers) pendant 10 cm. Augmenter maintenant 1 maille envers dans environ une section en 
mailles envers sur deux. Tricoter ensuite les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à 
l'envers jusqu'à ce que col mesure 14 cm. 
Rabattre les mailles comme elles se présentent – bien veiller à ce qu'il ne soit pas serré – ne pas 
oublier ASTUCE POUR RABATTRE. 



Plier les côtes du col sur l'envers et coudre pour former un col doublé. Pour éviter que le col ne 
soit serré et qu'il ne rebique, la couture doit être élastique. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Correction en ligne le: 07.02.2022 
Correction diagrammes A.3 et A.4. 

Diagramme 

 

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

 

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

 

= glisser 1 maille sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 1 maille endroit, reprendre la maille 

en attente et la tricoter à l'endroit 

 

= glisser 1 maille sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 1 maille endroit, reprendre la maille 

en attente et la tricoter à l'endroit 

 

= glisser 1 maille sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 1 maille endroit, reprendre la maille 

en attente et la tricoter à l'envers 

 

= glisser 1 maille sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 1 maille envers, reprendre la maille 

en attente et la tricoter à l'endroit 

 

= cette maille n'existe pas. Passer au symbole suivant du diagramme 

 

= 2 mailles ensemble à l'envers 

 

 
 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10371&cid=8#corrections

