
Le chic élégant femme 
8 mars 2023 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd’hui un tricot qui représente parfaitement le 

chic élégant femme. Une dentelle au tricot très fine, très légère ou aérienne si 

vous préférez. Un motif classique mais tellement bien revisité, c’est le motif de 

vague. Je vous avoue que j’aime beaucoup le résultat : un pull d’été très 

souple, juste ce qu’il faut en cas de petites fraicheurs. 

 

Un magnifique tricot proposé par Drops Design. Ce modèle a en plus 

l’avantage de se tricoter autant avec des aiguilles circulaires que des droites. En 

effet chaque pièce est tricotée séparément et en aller-retour. Tout le monde va 

trouver sa préférence. 

C’est un pull qui se porte très large, donc attention dans le choix de votre taille. 

Ne soyez pas surprise de la largeur du tricot, c’est normal. Les tailles proposées 

vont du S au XXXL. Pour avoir cette légèreté, ce pull est tricoté avec le Drops 

Brushed Alpaga, une merveilleuse fibre composée d’Alpaga et de soie. Ce fil se 

tricote avec des aiguilles n°5, presque entièrement. Vous utilisez des aiguilles 

n°4.5 pour l’encolure. 

Pour réaliser ce pull, vous avez besoin de 150g à 225g de fil. Attention ici se 

sont des pelotes de 25 g, le fil étant très fin vous avez de la longueur. Si vous 

souhaitez prendre un autre fil, c’est à prendre en compte pour la quantité de 

laine, tout comme pour le nombre de mailles au montage. Je vous conseille 

vivement de faire un échantillon. Il vous permettra de calculer plus facilement 

les mailles à faire en fonction de votre taille, mais surtout en fonction du 

multiple de ce dessin. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3Zr01j7


Pour ajustez au mieux, vous pouvez jouer sur les mailles qui sont en jersey de 

chaque côté. 

Les manches sont en trompettes, c’est à dire que le poignet est évasé pour se 

resserrer ensuite sur le bras. C’est une forme que j’aime aussi, même si elle 

n’est pas toujours pratique. 

Un très beau modèle à faire, c’est l’élégance assurée avec ce fil. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops design 

 

Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
150-150-175-200-200-225 g coloris 17, lavande clair 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 5 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 4.5 - en 40 cm 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors juste une aiguille circulaire en 80 cm. 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
1 motif de A.2 (13 mailles) mesure environ 6.5 cm de large. 
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 rond): 
1 côte mousse = 2 tours, autrement dit: tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 à A.6. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
DIMINUTIONS: 
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles 
avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil marqueur est 
entre ces 2 mailles), glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, 
passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (on a diminué 2 mailles). 
 
 

http://bit.ly/3Zr01j7
https://lagrenouilletricote.com/tee-shirt-chic-et-elegant?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=53415&relatedposts_position=0
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PULL - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
On tricote le dos et le devant séparément, en allers et retours sur aiguille circulaire, et de bas en 
haut. On tricote les manches sur une petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes, de haut 
en bas – d'abord en allers et retours pour la tête de manche, puis le reste de la manche se tricote 
en rond. On fait les coutures comme expliqué ci- dessous. On tricote ensuite une petite bordure 
d'encolure et on rabat avec picot. 
 
DOS: 
Monter 103-111-117-129-139-149 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en DROPS Brushed Alpaca 
Silk. Tricoter 2 côtes mousse au POINT MOUSSE - voir ci-dessus. Tricoter ensuite 1 rang endroit 
sur l'endroit en diminuant en même temps 8-8-8-10-10-10 mailles à intervalles réguliers = 95-
103-109-119-129-139 mailles. Tricoter 1 rang envers sur l'envers avec 1 maille au point mousse 
de chaque côté. 
Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 
Taille S, M et L: 
1 maille au point mousse, 5-6-6 mailles jersey, A.1, 10-12-14 mailles jersey, *A.2, 5-6-7 mailles 
jersey *, tricoter 2 fois de *-* au total, A.2, 10-12-14 mailles jersey, A.3, 5-6-6 mailles jersey, 1 
maille au point mousse. 
Taille XL, XXL et XXXL: 
1 maille au point mousse, 9-11-13 mailles jersey, A.2, 12-14-16 mailles jersey, * A.2, 5-6-7 mailles 
jersey *, tricoter 2 fois de *-* au total, A.2, 12-14-16 mailles jersey, A.2, 9-11-13 mailles jersey, 1 
maille au point mousse. 
 
Continuer en allers et retours ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 28-29-30-31-32-33 cm - mesurer à partir du rang de montage, en bas de 
l'arrondi (toutes les mesures sont faites ainsi), rabattre pour les emmanchures au début de chaque 
rang de chaque côté: 1-1-1-1-2-2 fois 3 mailles, 2-3-3-4-4-6 fois 2 mailles et 4-4-5-6-6-6 fois 1 
maille = il reste 73-77-81-85-89-91 mailles– NOTE: Quand les diminutions atteignent 
A.1/A.2/A.3, tricoter les mailles restantes du motif en jersey. 
 
Quand l'ouvrage mesure 45-47-49-51-53-55 cm, rabattre les 29-29-31-31-33-33 mailles 
centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. NOTE! Quand les diminutions 
atteignent A.2, tricoter les mailles restantes du motif en jersey. 
Rabattre ensuite 2 mailles pour l'encolure au début du rang suivant à partir de l'encolure = il reste 
20-22-23-25-26-27 mailles pour les épaules. 
Quand l'ouvrage mesure 46-48-50-52-54-56 cm, tricoter toutes les mailles en jersey, en allers et 
retours. Rabattre légèrement souplement quand l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm. 
Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
Monter le même nombre de mailles que pour le dos et tricoter comme pour le dos jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 42-44-45-47-48-50 cm – mesurer à partir du rang de montage, en bas de 
l'arrondi. 
Glisser maintenant les 23-23-25-25-27-27 mailles centrales en attente sur un fil pour l'encolure et 
terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite au début de chaque rang à partir de 
l'encolure: 1 fois 2 mailles et 3 fois 1 maille = 20-22-23-25-26-27 mailles. NOTE! Quand les 
diminutions atteignent A.2, tricoter le reste du motif en jersey. 
Quand l'ouvrage mesure 46-48-50-52-54-56 cm, tricoter en jersey en allers et retours sur toutes 
les mailles. Rabattre légèrement souplement quand l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm. 
Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
MANCHES: 
Se tricotent de haut en bas. 
Monter légèrement souplement 23-25-25-25-27-27 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en DROPS 



Brushed Alpaca Silk. 
Tricoter le premier rang ainsi sur l'endroit: 5-6-6-6-7-7 mailles jersey, A.2, 5-6-6-6-7-7 mailles 
jersey. Continuer en allers et retours ainsi, en même temps, on va monter pour la tête de manche à 
la fin de chaque rang de chaque côté (tricoter les nouvelles mailles en jersey): Monter 1 fois 3 
mailles de chaque côté, 3-3-3-4-4-4 fois 2 mailles de chaque côté, 2-3-2-2-2-4 fois 1 maille de 
chaque côté, 3-3-3-3-4-4 fois 2 mailles de chaque côté et 1-1-2-2-2-2 fois 3 mailles de chaque 
côté = 63-67-71-75-81-85 mailles. L'ouvrage mesure environ 9-10-10-11-12-14 cm à partir du 
rang de montage. 
Joindre maintenant l'ouvrage et tricoter en rond avec la petite aiguille circulaire 5 comme expliqué 
ci-dessous. 
Mettre 1 fil marqueur au début du tour, au milieu sous la manche. 
Continuer en jersey avec A.2 au-dessus des 13 mailles centrales. 
Quand l'ouvrage mesure 4-4-4-2-2-1 cm depuis qu'on tricote en rond, diminuer 2 mailles au milieu 
sous la manche - voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 9-10-11-12-14-15 fois au total tous les 4-
3½-3-2½-2-2 cm = 45-47-49-51-53-55 cm. 
Quand la manche mesure 47-47-47-44-44-44 cm à partir du rang de montage (à partir du haut de 
la manche), augmenter 12-12-12-14-14-14 mailles à intervalles réguliers (augmenter 6-6-6-7-7-7 
mailles à intervalles réguliers de chaque côté de A.2, et tricoter A.2 comme avant) = 57-59-61-65-
67-69 mailles. 
Tricoter le tour suivant ainsi: 
 
Taille S, M et L: 
2-3-4 mailles jersey, A.1, 3 fois A.2, A.3, 2-3-4 mailles jersey. Continuer ainsi. Quand A.1 à A.3 ont 
été tricotés 1 fois en hauteur, tricoter le tour suivant ainsi: 2-3-4 mailles jersey, A.4, 3 fois A.5, A.6, 
2-3-4 mailles jersey. Quand A.4 à A.6 sont terminés, tricoter les 2 premiers tours de A.4b, A.5b et 
A.6b = 65-67-69 mailles. 
 
Taille XL, XXL et XXXL: 
0-1-2 mailles jersey, 5 fois A.2, 0-1-2 mailles jersey. Continuer ainsi. Quand A.2 a été tricoté 1 fois 
en hauteur, tricoter le tour suivant ainsi: 0-1-2 mailles jersey, 5 fois A.5, 0-1-2 mailles jersey. 
Quand A.5 est terminé, tricoter 2 fois A.5b au total en hauteur, tricoter ensuite les 2 premiers 
tours de A.5b = 75-77-79 mailles. 
 
TOUTES LES TAILLES: 
Tricoter 2 côtes mousse en rond sur toutes les mailles. Rabattre légèrement souplement à 
l'endroit. La manche mesure environ 55 cm dans toutes les tailles - mesurer à partir du rang de 
montage à partir du haut de la manche. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. Coudre les côtés à 1 maille lisière des bords. Coudre les manches à 1 
maille lisière du bord. 
 
COL AVEC PICOT: 
En commençant à la couture de l'une des épaules, relever sur l'endroit environ 78 à 88 mailles 
autour de l'encolure (y compris les mailles du devant en attente) avec la petite aiguille circulaire 
4.5. Tricoter 1 tour envers, 1 tour endroit, 1 tour envers, 1 tour endroit et 1 tour envers. 
Rabattre avec picot ainsi: Tricoter 1 maille endroit, * insérer l'aiguille droite entre les 2 premières 
mailles sur l'aiguille gauche (autrement dit: entre les mailles, pas dans les mailles), faire 1 jeté sur 
l'aiguille droite, passer le jeté entre les mailles et le mettre sur l'aiguille gauche *, tricoter de *-* 3 
fois au total (= 3 nouvelles mailles sur l'aiguille gauche), tricoter 6 mailles à l'endroit en les 
rabattant en même temps (= la 1ère maille sur l'aiguille droite + 3 jetés + 2 mailles). Continuer à 
tricoter de *-* et rabattre 6 mailles de la même façon tout du long jusqu'à ce qu'il ne reste plus 
assez de mailles pour un dernier picot. Rabattre les dernières mailles, couper le fil et le passer dans 
la maille restante. 



Diagramme 

 

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

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= 3 mailles ensemble à l'endroit 

 

= 3 mailles ensemble torse à l'endroit 

 

= 4 mailles ensemble à l'endroit 

 

= 4 mailles ensemble torse à l'endroit 

 

 
 


