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Bonjour derrière ce titre, sachez qu’un pull outfit c’est simplement un pull 

habillé et confortable. C’est le cas avec ce pull qui fait partie des classiques. 

Presque un indémodable, c’est un pull qui s’accorde avec tous les styles. Quel 

que soit le moment ou le lieu, avec lui vous êtes toujours bien. 

C’est un modèle qui nous est proposé par Drops Design. Vous le tricotez avec 

le point de côtes Anglaises, il vous offre beaucoup de souplesse dans le tricot. 

Un pull qui convient à tous les codes vestimentaires sans exception. Bref c’est 

le genre de pull qu’il faut absolument avoir dans votre garde-robe. 

 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du S au XXXL. 

Attention car ici le pull se tricote avec 2 fils, c’est à prendre en compte si vous 

souhaitez le réaliser avec un autre fil d’une autre marque. Comme à son 

habitude Drops vous propose de le tricoter avec des aiguilles circulaires. 

Sachez que vous pouvez tout à fin le faire avec des aiguilles droite. Il vous 

suffit de diviser par 2 le nombres de mailles donnée pour le montage des 

mailles. Vous aurez simplement une couture à faire de chaque côtés. 

J’aime beaucoup les emmanchures, qui sont très simples. c’est à dire qu’elles 

sont avec des diminutions droites. Cette façon, elle très intéressante car elle 

vous permet de simplifier le travail. 
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Le col est fait en dernier, en reprenant les mailles avec des aiguilles circulaires. 

Si vous êtes gênées par cette façon de tricoter. Vous avez la solution plus 

simple de ne coudre qu’une seule épaule. Vous reprenez les mailles sur une 

aiguille droite, pour travailler en aller-retour. Lorsqu’il est à la bonne hauteur, 

vous rabattez souplement les mailles. Le col sera fermé en même temps que 

l’autre épaules qui reste à coudre. 

C’est un pull à faire avec toutes les laines, qu’elles soient unies ou colorées. Ce 

genre de pull est toujours agréable à tricoter mais surtout à porter. 

Bonne journée. 
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Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
DROPS SOFT TWEED de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
450-500-550-600-650-750 g coloris 03, sable 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
150-175-175-200-200-225 g coloris 01, naturel 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 5,5 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5,5. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4 
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 36 rangs en hauteur en côtes anglaises (18 rangs de mailles endroit 
visibles en hauteur), avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10 cm. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l’endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
CÔTES ANGLAISES en allers et retours (devant et dos): 
RANG 1 (= sur l’envers): * Faire 1 jeté, glisser 1 maille sur l’aiguille droite comme pour la tricoter à 
l’envers, tricoter ensemble à l’endroit la maille glissée et son jeté *, tricoter de *-* jusqu’à ce qu’il 
reste 1 maille, faire 1 jeté, glisser 1 maille sur l’aiguille droite comme pour la tricoter à l’envers et 
monter 1 maille à la fin du rang. 
RANG 2 (= sur l’endroit): Tricoter 1 maille lisière au point mousse, * tricoter ensemble à l’endroit la 
maille glissée et son jeté, faire 1 jeté, glisser 1 maille sur l’aiguille droite comme pour la tricoter à 
l’envers *, tricoter de *-* jusqu’à ce qu’il reste 1 maille, tricoter ensemble à l’endroit la maille glissée 
et son jeté et monter 1 maille à la fin du rang. 
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RANG 3 (= sur l’envers): Tricoter 1 maille lisière au point mousse, * faire 1 jeté, glisser 1 maille sur 
l’aiguille droite comme pour la tricoter à l’envers, tricoter ensemble à l’endroit la maille glissée et 
son jeté *, tricoter de *-* jusqu’à ce qu’il reste 2 mailles, faire 1 jeté, glisser 1 maille sur l’aiguille 
droite comme pour la tricoter à l’envers et 1 maille lisière au point mousse. 
RANG 4 (= sur l’endroit): Tricoter 1 maille lisière au point mousse, * tricoter ensemble à l’endroit la 
maille glissée et son jeté, faire 1 jeté, glisser 1 maille sur l’aiguille droite comme pour la tricoter à 
l’envers *, tricoter de *-* jusqu’à ce qu’il reste 2 mailles, tricoter ensemble à l’endroit la maille 
glissée et son jeté et 1 maille lisière au point mousse. 
Répéter les rangs 3 et 4. 
 
CÔTES ANGLAISES en rond (dos/devant et manches): 
TOUR 1: * Faire 1 jeté, glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’envers, tricoter ensemble à 
l’endroit la maille glissée et son jeté *, répéter de *-* tout le tour. 
TOUR 2: * Tricoter ensemble à l’envers la maille glissée et son jeté, faire 1 jeté, glisser 1 maille 
comme pour la tricoter à l’envers *, répéter de *-* tout le tour. 
Répéter les tours 1 à 2. 
 
MAILLES EN CÔTES ANGLAISES: 
Quand on compte les mailles, ne pas compter les jetés comme des mailles. 
 
DIMINUTIONS (encolure): 
Toutes les diminutions se font sur l’endroit! 
DIMINUER 2 MAILLES AU DÉBUT DU RANG AINSI: 
Tricoter 1 maille lisière au point mousse et 1 maille en côtes anglaises comme avant, glisser la 
maille suivante et son jeté sur l’aiguille droite comme pour les tricoter ensemble à l’endroit, tricoter 
ensemble à l’endroit les 2 mailles suivantes (et le jeté appartenant à la maille endroit) et passer la 
maille glissée par-dessus les mailles tricotées ensemble. 
DIMINUER 2 MAILLES À LA FIN DU RANG AINSI: Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 5 mailles, tricoter 
ensemble à l’endroit les 3 mailles suivantes (et leur jeté), tricoter 1 maille en côtes anglaises 
comme avant et 1 maille lisière au point mousse. 
 
AUGMENTATIONS (manches): 
Tricoter 3 fois la même maille endroit ainsi: 
Tricoter la maille et son jeté ensemble à l’endroit, mais sans les lâcher de l’aiguille, faire 1 jeté sur 
l’aiguille droite et tricoter ensemble à l’endroit la maille et son jeté encore 1 fois, puis lâcher la 
maille et son jeté de l’aiguille gauche = 3 mailles. Augmenter alternativement dans la première et 
dans la dernière maille endroit du tour. Faire la première augmentation dans la première maille 
endroit, la deuxième augmentation dans la dernière maille endroit etc. 
 

PULL - PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 
Le dos/le devant se tricotent en rond, de bas en haut. On divise l’ouvrage pour le devant et le dos 
et on termine chaque partie séparément en allers et retours. On tricote les manches en rond sur 
les aiguilles doubles pointes/une petite aiguille circulaire. On tricote le col en rond. 
 
DOS & DEVANT: 
Monter 216-228-246-270-288-312 mailles avec l’aiguille circulaire 4 et 1 fil de chaque qualité. 
Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en côtes (2 mailles envers/1 maille endroit). 
Quand les côtes mesurent 5 cm, tricoter le tour suivant ainsi: 
Tricoter * 2 mailles ensemble à l’envers, faire 1 jeté, glisser 1 maille sur l’aiguille droite comme 
pour la tricoter à l’envers *, tricoter de *-* tout le tour = 144-152-164-180-192-208 mailles. 
Changer pour l’aiguille circulaire 5,5. Tricoter maintenant en CÔTES ANGLAISES en rond - voir ci-
dessus. Lire MAILLES EN CÔTES ANGLAISES! 
Quand l’ouvrage mesure 37-38-39-40-41-42 cm, ajuster pour que le tour suivant soit à tricoter 
comme le 2 des côtes anglaises, diviser l’ouvrage pour le devant et le dos ainsi: 



Rabattre 1 maille, tricoter les 71-75-81-89-95-103 mailles suivantes comme avant (devant), 
rabattre 1 maille, tricoter les 71-75-81-89-95-103 dernières mailles (dos) comme avant. Terminer 
maintenant chaque partie séparément. 
 
DOS: 
Tricoter maintenant en CÔTES ANGLAISES en allers et retours – voir ci-dessus (le 1er rang se 
tricote sur l’envers). Après les 2 premiers rangs, on a 73-77-83-91-97-105 mailles. Tricoter en 
côtes anglaises avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. Quand l’ouvrage mesure 52-
54-56-58-60-62 cm, rabattre les 23-23-25-25-27-27 mailles centrales pour l’encolure au rang sur 
l’endroit suivant et terminer chaque épaule séparément (il reste 25-27-29-33-35-39 mailles pour 
chaque épaule). Au rang sur l’endroit suivant, diminuer 2 mailles pour l’encolure – voir 
DIMINUTIONS = 23-25-27-31-33-37 mailles. Rabattre les mailles endroit à l’endroit et les mailles 
envers à l’envers quand l’ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm (tricoter les jetés chacun avec 
leur maille correspondante). Tricoter l’autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
Tricoter comme pour le dos jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 48-50-50-52-52-54 cm. Au rang 
suivant, sur l’endroit, glisser les 15-15-17-17-19-19 mailles centrales en attente sur un fil pour 
l’encolure et terminer chaque épaule séparément (il reste 29-31-33-37-39-43 mailles pour chaque 
épaule). Au rang sur l’endroit suivant, diminuer 2 mailles pour l’encolure. Diminuer ainsi 3 fois au 
total tous les 8-8-10-10-12-12 rangs = 23-25-27-31-33-37 mailles. Rabattre les mailles endroit à 
l’endroit et les mailles envers à l’envers quand l’ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm (tricoter 
les jetés chacun avec leur maille correspondante). Tricoter l’autre épaule de la même façon. 
 
MANCHES: 
Monter 54-54-57-60-63-66 mailles avec les aiguilles doubles pointes 4 et 1 fil de chaque qualité. 
Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en côtes (2 mailles envers/1 maille endroit). Quand les 
côtes mesurent 5 cm, tricoter le tour suivant ainsi: * 2 mailles ensemble à l’envers, faire 1 jeté, 
glisser 1 maille sur l’aiguille droite comme pour la tricoter à l’envers *, tricoter de *-* tout le tour = 
36-36-38-40-42-44 mailles. 
Changer pour les aiguilles doubles pointes 5,5. Tricoter en rond, en CÔTES ANGLAISES. 
Quand la manche mesure 20-20-18-16-14-12 cm, augmenter 2 mailles au tour suivant - voir 
AUGMENTATIONS. Tricoter les augmentations en côtes anglaises. Au premier tour tricoter les 
mailles augmentées sans jetés. 
Augmenter ainsi 7-8-9-9-9-9 fois au total tous les 10 tours = 50-52-56-58-60-62 mailles. 
Rabattre les mailles endroit à l’endroit et les mailles envers à l’envers (tricoter les jetés chacun 
avec leur maille correspondante) quand la manche mesure 47-46-45-43-42-40 cm. 
Tricoter l’autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. 
Coudre in manches à 1 maille lisière du bord le long des emmanchures. 
 
COL: 
Relever environ 84 à 114 mailles (y compris les mailles en attente) sur la petite aiguille circulaire 4 
et 1 fil de chaque qualité. Tricoter les jetés ensemble avec leur maille correspondante quand on 
reprend les mailles en attente. Le nombre de mailles doit être divisible 3. Tricoter en côtes (2 
mailles envers/1 maille endroit). Quand les côtes mesurent 4 cm, rabattre les mailles endroit à 
l’endroit et les mailles envers à l’envers. 
Diagramme 
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