
Un point pour pull élégant 
26 janvier 2023 par grenouilletricote 

Bonjour, même si nous sommes en période de froid c’est maintenant qu’il faut 

penser au printemps. Il sera là dans quelques semaines, alors autant dure que 

c’est demain. Je vous propose un point pour pull élégant. Une belle association 

de torsades et de côtes Anglaises. Un cocon de douceur et de confort, idéal 

pour les beaux jours qui s’annoncent. 

C’est un modèle proposé par Drops Design. Cette douceur est tricotée avec un 

fil comprenant 70% de mohair et 30% d’acrylique. Le fil utilisé pour ce pull 

n’est plus en vente, mais on trouve facilement l’équivalent. Vous utilisez des 

aiguilles n°3 pour toutes les parties en côtes, ensuite vous continuez avec des 

aiguilles n°4.5. Grâce à cet écart de grosseur d’aiguilles vous allez obtenir un 

travail très souple, très agréable. 

 
C’est un tricot que vous pouvez faire avec des aiguilles droites sans soucis, car 

chaque pièce est réalisée séparément. un pull assez facile à faire dans la forme 

puisque le dos et le devant sont droits, c’est à dire qu’il n’y a pas 

d’emmanchures à faire. Les épaules sont tombantes, sans oublier que 

l’encolure est également droite. C’est ce que l’on appelle une encolure bateau. 

Ce genre d’encolure est assez ouverte, enfin vous la faites de la largeur voulue. 

Un détail, la mode est à ce genre de pull, plutôt large c’est à dire oversize. Avec 

la possibilité d’avoir une épaule dénudée, ce pull vous le permet. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3Rcu5f8


Les explications sont données pour les taille M et L. Vous pouvez tout à fait le 

tricoter pour une taille plus grande. Il vous suffit d’augmenter de chaque côté, 

les côtes anglaises. Si vous le faites pour une taille beaucoup plus grandes, 

vous pouvez également ajouter un torsade, toujours en équilibrant les côtes 

anglaises. 

Avant de vous lancer je vous conseille de faire un échantillon avec une autre 

laine. Le mohair qui est une laine magnifique est un peu difficile à détricoter si 

vous avez fait une erreur. 

Bonne journée. 
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Explications 
Taille: M - L. 
Fournitures: DROPS Toscana de Garnstudio 
450-500 g coloris n° 17, bleu clair 
 
Aiguilles droites DROPS n°3 et 4,5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 14 m x 38 
rangs en côtes anglaises avec les aiguilles 4,5 = 10 x 10 cm. NOTE: 1 m en hauteur = 2 rangs en 
côtes anglaises ! 
CÔTES ANGLAISES: 
Rang 1: 1 m lis, *1 m end, 1 jeté, glisser la m suiv à l'env*, 1 m lis. 
Rang 2: 1 m lis * Tricoter ens à l'end le jeté et la m glissée, 1 jeté, glisser la m suiv à l'env*, 1 m lis. 
Répéter le rang 2. 
 
TORSADE : 
1 torsade se tricote sur 10 m. 
Rang 1, sur l'endroit: 1 m env, 8 m end, 1 m env. 
Rang 2 et tous les rangs sur l'envers: 1 m end, 8 m env, 1 m end. 
Rang 3: comme au rang 1 
Rang 5: 1 m env, glisser 4 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 4 m end, reprendre les 4 m 
en attente et les tricoter à l'end, 1 m env. 
Rangs 7 et 9: comme au rang 1. 
Rang 10: comme au rang 2. 
Répéter ces 10 rangs. 
 
DEVANT: 
Se tricote en allers et retours. 
Monter 104-123 m avec les aiguilles 3 et tricoter 5 cm de côtes, 1 m torse à l'end/1 m env. 
Continuer avec les aiguilles 4,5 en côtes anglaises et torsades ainsi: * 9 m en côtes anglaises, 1 
torsade *, répéter de *-* 5-6 fois et terminer par 9 m en côtes anglaises. Continuer ainsi jusqu'à ce 
que l'ouvrage mesure 56-58 cm. 
Continuer maintenant en côtes anglaises sur toutes les mailles, en même temps diminuer 1 m à 
chaque transition entre les côtes anglaises et les torsades au 1er rang en tricotant 2 m ens torse à 
l'end (= * 8 m en côtes anglaises, 2 m ens torse à l'end, tricoter les mailles restantes de la torsade *, 



répéter de *-*). Rabattre toutes les mailles quand la bordure en côtes anglaises mesure 4 cm. 
 
DOS : 
Monter et tricoter comme pour le devant. 
 
MANCHES: 
Se tricotent en allers et retours. 
Monter 40 m avec les aiguilles 3 et tricoter 5 cm de côtes. Continuer avec les aiguilles 4,5, et 
tricoter 1 rang end, en même temps, répartir 16 augmentations = 56 m. Continuer en côtes 
anglaises, en même temps augmenter 1 m de chaque côté tous les 4 cm jusqu'à ce qu'il y ait 78 m 
= environ 50-52 cm. Rabattre toutes les mailles. 
 
ASSEMBLAGE : 
Coudre les épaules, environ = 15-18 cm. Monter les manches, emmanchures = environ 25-27 cm. 
Coudre les côtés et les manches. 

Diagramme 

 
 


