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Bonjour, nous aimons toutes nous tricoter des modèles qui changent de ce 

que l’on trouve dans le commerce. En plus le tricot ou le crochet sont des 

activités excellentes pour la santé. Si nous apprécions les dessins parfois un 

peu compliqués, il est très agréable de tricoter un modèle simple. C’est ce que 

l’on appelle un pull best sellers. Il fait partie de ces pulls que l’on prend sans 

même réfléchir ! Le confort absolu même dans la simplicité. Un peu comme ce 

pull qui nous est proposé par Drops Design. 

J’aime beaucoup sa simplicité, le col en V et surtout les pans ouverts. Un pull 

facile à faire, et surtout facile à vivre. Vous voulez être décontractée chez vous, 

c’est le pull qu’il faut. Un peu plus chic sur un pantalon noir, c’est parfait ! 

 
Avant de continuer, Drops vous conseille des aiguilles circulaires, c’est un peu 

sa marque de fabrication. Je vous rassure ce pull peut se tricoter avec des 

aiguilles droites, puisque chaque pièce du pull est tricotée séparément et en 

aller-retour. 

Le passage le plus compliqué si vous êtes débutantes se situe au niveau du col. 

Là aussi je vous rassure, les explications sont bien faites. Mais il vous faudra 

des doubles pointes ou des aiguilles circulaires pour le faire. Il n’y a pas 

vraiment d’autres solutions, c’est à cause de la diminution centrale que vous 

faites pour avoir le V. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3Z1oprI


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

bordures en côtes sont tricotées avec des aiguilles n°5.5, ensuite vous 

continuez avec des aiguilles n°7 pour la partie en jersey. Ici le pull est tricoté 

avec 2 fils. Vous pouvez bien sûr, utiliser un autre fil d’une autre marque. Il 

vous faudra juste vérifier le nombre de mailles sur 10 cm, en faisant un 

échantillon. Vous le comparerez avec l’échantillon de Drops. 

C’est le genre de patron qu’il faut garder pour d’autres pulls. Il est très simple, 

et facile à faire. C’est le genre de pull que l’on refait avec plaisir. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLE : XS - S - M - L - XL - XXL 
 
DROPS Big Merino de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
500-550-600-650-700-750 g coloris 01, naturel 
Et: 
DROPS Kid-Silk de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
100-100-100-125-125-150 g coloris 01, naturel 
 
OU: 
DROPS Alaska de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
500-550-600-700-750-800 g coloris 02, naturel 
Et: 
DROPS Kid-Silk de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
100-100-100-125-125-150 g coloris 01, naturel 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 7 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 5,5 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 7 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5,5. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
13 mailles en largeur et 15 rangs en hauteur, en jersey , avec 1 fil de chaque qualité = 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 MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l’endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 

http://bit.ly/3Z1oprI


DIMINUTIONS (encolure V): 
Toutes les diminutions se font sur l’endroit! 
DIMINUER AU DÉBUT DU RANG AINSI: 
Tricoter 1 maille lisière au point mousse, glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter 
1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée 
DIMINUER À LA FIN DU RANG AINSI: 
Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 3 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit et tricoter 1 maille 
lisière au point mousse. 
 
AUGMENTATIONS (manches): 
En commençant 1 maille avant le marqueur, faire 1 jeté, tricoter 2 mailles endroit (le fil marqueur 
est entre ces 2 mailles), faire 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l’endroit pour éviter 
des trous (= on a augmenté 2 mailles). 
 
PULL - PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 
On tricote le dos et le devant séparément, en allers et retours et de bas en haut. On tricote les 
manches en rond, de bas en haut. On coud les pièces entre elles et on relève les mailles pour 
tricoter le col. 
 
DOS: 
Monter 81-89-95-103-113-125 mailles avec l’aiguille circulaire 5,5 et 1 fil de chaque qualité. 
Tricoter 1 rang envers sur l’envers. Tricoter ensuite en côtes, en allers et retours, en commençant 
sur l’endroit ainsi: 1 maille lisière au POINT MOUSSE - voir ci-dessus, *1 maille endroit, 1 maille 
envers*, tricoter de *-* jusqu’à ce qu’il reste 2 mailles, tricoter 1 maille endroit et terminer par 1 
maille lisière au point mousse. 
Continuer en côtes ainsi jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 14 cm. Changer pour l’aiguille circulaire 7 
et tricoter en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté en diminuant 21-23-25-
27-29-33 mailles à intervalles réguliers au premier rang = 60-66-70-76-84-92 mailles. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 
Quand l’ouvrage mesure 38-39-40-41-42-43 cm, rabattre pour les emmanchures 2 mailles au 
début des 2 rangs suivants = 56-62-66-72-80-88 mailles. 
Quand l’ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm, rabattre les 16-16-18-18-20-20 mailles 
centrales pour l’encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite 1 maille au 
début du rang suivant à partir de l’encolure = il reste 19-22-23-26-29-33 mailles pour les épaules. 
Tricoter ensuite comme avant jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 58-60-62-64-66-68 cm. Rabattre. 
Tricoter l’autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
Monter et tricoter comme le dos jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 36-37-38-39-40-41 cm = 60-
66-70-76-84-92 mailles. Diminuer ensuite pour l’encolure V au rang sur l’endroit suivant ainsi: 
Tricoter 27-30-32-35-39-43 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit et 1 maille lisière au 
point mousse, tourner. 
Glisser les dernières mailles en attente sur un fil sans les tricoter (épaule droite). Terminer chaque 
partie séparément. 
 
ÉPAULE GAUCHE (devant): 
Lire le paragraphe suivant avant de continuer, on va diminuer pour l’encolure V et en même temps, 
former l’emmanchure. 
Tricoter en jersey avec 1 maille lisière au point mousse côté encolure, et diminuer pour l’encolure 
à 1 maille lisière du bord au point mousse à la fin du rang sur l’endroit – voir DIMINUTIONS. 
Diminuer 9-9-10-10-11-11 fois au total tous les 2 cm (la première diminution est celle faite lors de 
la division). EN MÊME TEMPS quand l’ouvrage mesure 38-39-40-41-42-43 cm, rabattre 2 mailles 
pour l’emmanchure au début du rang sur l’endroit suivant. 
Quand toutes les diminutions de l’encolure V et de l’emmanchures sont faites, il reste 19-22-23-
26-29-33 mailles pour l’épaule. Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse côté 



encolure jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 58-60-62-64-66-68 cm au total. Rabattre à l’endroit sur 
l’endroit. 
 
ÉPAULE DROITE (devant): 
Reprendre les mailles en attente = 30-33-35-38-42-46 mailles. 
Lire le paragraphe suivant avant de continuer, on va diminuer pour l’encolure V et former 
l’emmanchure en même temps. 
Tricoter en jersey avec 1 maille lisière au point mousse côté milieu encolure (tricoter le premier 
rang sur l’endroit), et diminuer pour l’encolure à 1 maille lisière du bord au point mousse au début 
du rang sur l’endroit - ne pas oublier DIMINUTIONS. Diminuer 9-9-10-10-11-11 fois au total tous 
les 2 cm. NOTE: la première diminution est celle que l’on fait au premier rang. EN MÊME TEMPS, 
quand l’ouvrage mesure 38-39-40-41-42-43 cm, rabattre pour l’emmanchure 2 mailles au début 
du rang suivant sur l’envers. Quand toutes les diminutions de l’encolure V et de l’emmanchure 
sont faites, il reste 19-22-23-26-29-33 mailles pour l’épaule. Continuer en jersey avec 1 maille 
lisière au point mousse côté encolure jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 58-60-62-64-66-68 cm au 
total. Rabattre à l’endroit sur l’endroit. 
 
MANCHES: 
Monter 60-62-64-70-72-76 mailles avec les aiguilles doubles pointes 5,5 et 1 fil de chaque 
qualité. Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en côtes (1 maille endroit/ 1 maille envers). Quand 
l’ouvrage mesure 10 cm, changer pour les aiguilles doubles pointes 7. Tricoter 1 tour endroit en 
diminuant 16-16-16-18-18-20 mailles à intervalles réguliers = 44-46-48-52-54-56 mailles. Placer 
un fil marqueur au début du tour = milieu sous la manche. Tricoter en rond, en jersey. Quand 
l’ouvrage mesure 12 cm, augmenter 1 maille de chaque côté du fil marqueur - voir 
AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 3 fois au total tous les 17-17-16-16-15-14 cm = 50-52-54-
58-60-62 mailles. Quand la manche mesure 50-48-48-47-44-42 cm, tricoter la tête de manche en 
allers et retours (à partir du fil marqueur du milieu sous la manche) sur aiguille circulaire jusqu’à la 
fin. Tricoter jusqu’à ce que la manche mesure environ 52-50-50-49-46-44 cm, autrement dit: on a 
une fente de 2 cm en haut de la manche. Rabattre. Tricoter l’autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. Coudre le haut des manches le long des emmanchures - voir schéma. 
Coudre les côtés à 1 maille lisière au point mousse des bords, en gardant 14 cm en bas pour les 
fentes. 
 
COL: 
En commençant sur l’endroit, au milieu dos, avec l’aiguille circulaire 5,5 et 1 fil de chaque qualité, 
relever environ 84 à 104 mailles autour de l’encolure - le nombre de mailles doit être divisible par 
avec 2. Tricoter en rond, en côtes 1 maille endroit/1 maille envers – ajuster pour qu’il y ait 1 maille 
endroit au milieu devant. 
EN MÊME TEMPS, diminuer 2 mailles au milieu devant tous les tours ainsi: Tricoter jusqu’à ce qu’il 
reste 1 maille avant la maille endroit du milieu devant, glisser 2 mailles comme pour la tricoter à 
l’endroit, tricoter 1 maille endroit, passer les 2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée (= on a 
diminué 2 mailles). Ainsi, le col va bien se placer dans l’encolure V et la maille endroit va former 
une ligne droite au milieu devant. Diminuer ainsi tous les tours jusqu’à ce que le col mesure 4 cm. 
Rabattre toutes les mailles souplement les mailles endroit à l’endroit et les mailles envers à 
l’envers. 

Diagramme 

 

= coudre le haut des manches le long des emmanchures ainsi: Coudre a contre A et b contre B. 



 

 
 


