
Un sweat confort 
15 mars 2023 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd’hui un sweat confort, C’est toujours la 

priorité dans un tricot : le confort. Ce pull se porte large pour une fluidité dans 

la ligne. J’aime beaucoup l’association des différents dessins en bande, 

l’harmonie est très douce. Ces dessins sont tous réalisés avec un jeu de 

diminutions et d’augmentations. 

 

C’est un modèle qui nous est proposé par Drops Design. Il se tricote d’une 

façon un peu particulière : vous le commencez par le haut mais pas en top 

down. C’est-à-dire que vous faite le haut jusque l’emmanchure, Vous laissez en 

attente pour reprendre les mailles du devant sur les mailles de montage du 

dos. Là aussi c’est un peu particulier car vous faites une épaule qui est mise en 

attente. Vous recommencez la 2e épaule, pour les réunir en faisant l’encolure. 

Ce n’est pas fini, car dès que vous êtes à la fin de l’emmanchure, vous 

réunissez le dos et le devant pour tricoter en rond. Alors surtout pas de 

panique, si le montage vous semble particulier, vous avez la simplicité en 

faisant le dos et le devant séparément avec des aiguilles droites par exemple. 

Les tailles sont expliquées du S au XXXL, ici le modèle est tricoté avec 2 fils. Le 

premier est le Drops Baby Mérino un fil composé de laine mérinos. Le second 

le Drops kid Silk est un mélange de mohair et de soie. L’association des 2 fils 

vous donne cette souplesse de tricot. 

Vous commencez avec les aiguilles n°5, pour finir les parties en côtes avec des 

aiguilles n°4. N’oubliez pas que vous travaillez de haut vers le bas, donc vous 

finissez avec les côtes. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/429AhcA


Les manches sont également travaillées de haut vers le bas, car les mailles sont 

reprises directement sur les emmanchures. Vous pouvez également les faire 

avec des aiguilles droites en reprenant les mailles, mais dans ce cas les côtés 

ne doivent pas être cousus. 

Que vous fassiez ce pull avec des aiguilles circulaires ou droites, le résultat est 

juste magnifique. Un conseil : si vous souhaitez changer de laine ou de 

marque, faites un échantillon. C’est très utile, il vous permet de voir 

immédiatement le résultat. Et surtout de comparer le nombre de mailles à 

monter sans de mauvaises surprises. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
DROPS BABY MERINO de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
300-300-350-400-400-400 g coloris 53, rosée matinale 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
125-150-150-175-200-200 g coloris 07, bleu ciel clair 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 5 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 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: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey, avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez 
avec des aiguilles plus fines. 
AUGMENTER SUR L'ENDROIT: 
Augmenter vers la gauche APRÈS LE MARQUEUR: 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil de l'avant vers l'arrière entre 2 mailles du rang précédent, et le 
tricoter à l'endroit, dans le brin arrière. 
Augmenter vers la droite AVANT LE MARQUEUR: 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil de l'arrière vers l'avant entre 2 mailles du rang précédent, et le 
tricoter à l'endroit, dans le brin avant. 
 
AUGMENTER SUR L'ENVERS: 
Augmenter vers la gauche APRÈS LE MARQUEUR: 

http://bit.ly/429AhcA


Avec l'aiguille gauche, relever le fil de l'arrière vers l'avant entre 2 mailles du rang précédent, et le 
tricoter à l'envers, dans le brin avant. 
Augmenter vers la droite AVANT LE MARQUEUR: 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil de l'avant vers l'arrière entre 2 mailles du rang précédent, et le 
tricoter à l'envers, dans le brin arrière. 
 
DIMINUTIONS (manches): 
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil-marqueur au milieu sous la manche 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 se trouve entre ces 2 mailles), glisser 1 maille comme pour la tricoter à 
l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
 
POINT FANTAISIE MANCHES: 
NOTE! Quand on tricote A.9 et A.6, le fil marqueur du dessus de la manche doit être la maille du 
milieu du motif. 
Tricoter A.4 pendant 10 cm. 
Tricoter A.5 
Tricoter A.6. 
Tricoter A.5 
Tricoter A.9. 
Tricoter A.5 
Tricoter en jersey jusqu'à ce que la manche mesure 39-40-39-40-39-38 cm. 
 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le haut du dos se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures. On 
relève ensuite les mailles le long de chaque épaule, et on augmente pour l'encolure et on tricote le 
devant en allers et retours sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures. On réunit le devant et le 
dos et on continue en rond sur aiguille circulaire. On relève les mailles autour des emmanchures et 
on tricote les manches d'abord en allers et retours puis en rond sur petite aiguille 
circulaire/aiguilles doubles pointes. On tricote le col en rond à la fin. 
 
DOS: 
Monter 35-35-41-41-47-53 mailles avec l'aiguille circulaire 5 , avec 1 fil de chaque qualité (2 fils). 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. 
Mettre 1 marqueur à 3 mailles du bord de chaque côté – faire suivre ces marqueurs à 3 mailles des 
bords au fur et à mesure. 
Tricoter ainsi sur l'endroit: 3 mailles jersey, augmenter vers la gauche APRÈS le marqueur du début 
du rang - voir AUGMENTER SUR L'ENDROIT, tricoter A.1, A.2 au-dessus des 24-24-30-30-36-42 
mailles suivantes, A.3, augmenter vers la droite AVANT le marqueur de la fin du rang - ne pas 
oublier AUGMENTER SUR L'ENDROIT, terminer par 3 mailles jersey. 
Au rang suivant (sur l'envers), augmenter de la même façon – voir AUGMENTER SUR L'ENVERS. 
Continuer ainsi en augmentant à la fois sur l'endroit et sur l'envers, 26 fois au total dans toutes les 
tailles. Tricoter les augmentations comme indiqué dans les diagrammes A.1 et A.3. BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand toutes les augmentations 
sont faites, on a 87-87-93-93-99-105 mailles et l'ouvrage mesure environ 12 cm à partir du rang 
de montage. Mettre 1 marqueur ici (voir flèche dans A.1). Mesurer désormais l'ouvrage à partir 
d'ici! Terminer A.1, A.2 et A.3 (avec 3 mailles jersey de chaque côté). Tricoter maintenant ainsi sur 
l'endroit: 3 mailles jersey, A.4 jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, tricoter les 3 premières mailles de A.4 
pour que le motif soit symétrique et terminer par 3 mailles jersey. Tricoter 1-1-2-2-3-3 fois A.4 en 
hauteur. 
Tricoter ensuite 1 fois A.5 en hauteur. 
Continuer ainsi sur l'endroit: 1-1-4-4-1-4 mailles jersey, tricoter A.6 jusqu'à ce qu'il reste 2-2-5-5-
2-5 mailles, terminer par 2-2-5-5-2-5 mailles jersey. Tricoter 1 fois A.6 en hauteur. L'ouvrage 
mesure environ 16-16-18-18-20-20 cm, mesurer à partir du marqueur ajouté à la flèche dans A.1, 



et le long de l'emmanchure. Couper le fil, mettre en attente sur un fil ou une autre aiguille et 
tricoter le devant. 
 
DEVANT: 
Commencer par l'épaule gauche (quand on porte le pull). 
Mesurer environ 50 cm de fil, et utiliser cette longueur pour relever les mailles (ainsi, on va 
pouvoir relever les mailles sur l'endroit et continuer à tricoter sur l'endroit sans avoir à couper le 
fil). 
Relever 26 mailles à 1 maille du bord (relever 1 maille dans chaque maille) le long de l'épaule 
gauche du dos. Tricoter le premier rang sur l'endroit (avec le fil côté pelote cette fois) ainsi: 3 
mailles jersey, mettre 1 marqueur ici, tricoter A.7. Continuer ainsi. Au 9ème rang du diagramme, 
commencer à augmenter pour l'encolure au début de chaque rang sur l'endroit, après les 3 mailles 
jersey – ne pas oublier AUGMENTER SUR L'ENDROIT. Augmenter ainsi 4 fois 1 maille au total = 
30 mailles. Terminer A.7 (le dernier rang est tricoté sur l'envers). Couper le fil, mettre les mailles en 
attente sur un fil ou une autre aiguille. Tricoter l'épaule droite comme indiqué ci-dessous 
 
Mesurer environ 50 cm de fil, et utiliser cette longueur pour relever les mailles. Relever 26 mailles, 
à 1 maille du bord (relever 1 maille dans chaque maille) le long de l'épaule droite du dos. Tricoter le 
premier rang sur l'endroit (avec le fil côté pelote cette fois) ainsi: A.8, mettre 1 marqueur ici, 3 
mailles jersey. Continuer ainsi. Au 9ème rang du diagramme, commencer à augmenter pour 
l'encolure à la fin de chaque rang sur l'endroit, avant les 3 mailles jersey – ne pas oublier 
AUGMENTER SUR L'ENDROIT. Augmenter ainsi 4 fois 1 maille au total = 30 mailles. Terminer A.8 
(le dernier rang est tricoté sur l'envers). 
Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit (continuer le motif comme avant, en suivant cette fois 
A.4 au-dessus de A.8 et A.7): Tricoter les 30 mailles du devant droit, monter 27-27-33-33-39-45 
mailles pour l'encolure et tricoter les 30 mailles du devant gauche = 87-87-93-93-99-105 mailles. 
Tricoter 1 rang sur l'envers; tricoter les nouvelles mailles en suivant A.4. 
 
Tricoter ainsi sur l'endroit: 3 mailles jersey, continuer A.4 jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, tricoter les 
3 premières mailles de A.4, terminer par 3 mailles jersey. Tricoter 2-2-3-3-4-4 fois A.4 au total en 
hauteur. Tricoter maintenant 1 fois A.5 en hauteur. 
Après A.5, continuer ainsi sur l'endroit: 1-1-4-4-1-4 mailles jersey, A.6 jusqu'à ce qu'il reste 2-2-5-
5-2-5 mailles, terminer par 2-2-5-5-2-5 mailles jersey. Tricoter 1 fois A.6 en hauteur. L'ouvrage 
mesure environ 24-24-26-26-28-28 cm, le long de l'emmanchure. 
 
Joindre maintenant le dos et le devant ainsi: 
 
DOS & DEVANT: 
Tricoter les 87-87-93-93-99-105 mailles du devant, monter 3-12-12-21-27-30 mailles à la fin du 
rang (côté), tricoter les 87-87-93-93-99-105 mailles du dos en jersey, monter 3-12-12-21-27-30 
mailles à la fin du rang = 180-198-210-228-252-270 mailles. Tricoter maintenant A.5 en rond (en 
commençant à partir du 2ème tour, car le 1er a déjà été fait). 
 
Après A.5, tricoter A.9. Quand A.9 est terminé, tricoter A.5 de nouveau. Quand A.5 est terminé, 
tricoter A.4. Tricoter 2 fois A.4 au total en hauteur. Tricoter ensuite A.5; en même temps, au 
dernier tour de A.5, augmenter 0-6-6-0-0-6 mailles à intervalles réguliers = 180-204-216-228-
252-276 mailles. Tricoter A.6 et ajuster pour arrêter après un motif complet ou un demi-motif 
quand l'ouvrage mesure environ 48-48-50-55-57-57 cm, mesurer à partir du haut de l'épaule (côté 
encolure). Tricoter 1 tour endroit en augmentant 60-68-76-76-84-92 mailles à intervalles réguliers 
= 240-272-292-304-336-368 mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 4 et tricoter en côtes (2 
mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 8-10-10-10-10-10 cm. Rabattre. Le pull mesure environ 
56-58-60-65-67-67 à partir du plus haut point de l' épaule. 
 
MANCHE GAUCHE: 
Avec l'aiguille circulaire 5, relever, sur l'endroit, 40-40-44-44-48-48 mailles à partir du bas de 



l'emmanchure jusqu'à l'épaule le long du devant puis 28-28-30-30-32-32 mailles à partir de 
l'épaule jusqu'en bas de l'emmanchure dos = 68-68-74-74-80-80 mailles. Mettre 1 fil marqueur au 
milieu du tour – il sert de repère pour savoir où commencer le point fantaisie. 
Tricoter en allers et retours ainsi: 1 maille jersey, A.4 jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 1 maille jersey. 
Continuer ainsi pendant 1-4-4-6-8-9 cm. 
Joindre maintenant et continuer en rond avec la petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles 
pointes 5. Ajouter un fil marqueur au milieu sous la manche. 
En commençant le tour au fil marqueur du milieu sous la manche, tricoter le POINT FANTAISIE 
MANCHES. NOTE! Quand on tricote les diagrammes A.9 et A.6, le fil marqueur doit correspondre 
à la maille du milieu du diagramme. Quand la manche mesure 2 cm, diminuer 2 mailles sous la 
manche – voir DIMINUTIONS. NOTE! Le motif ne tombera pas juste sous la manche quand on 
diminue; tricoter en jersey les mailles qui ne peuvent plus se tricoter en point fantaisie. 
Diminuer ainsi 7-6-8-7-10-9 fois au total tous les 5½-6-4½-5-3-3 cm = 54-56-58-60-60-62 
mailles. Continuer à tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 39-40-39-40-39-38 cm. Il reste 
environ 8 cm. Essayer le pull et tricoter jusqu'à la longueur souhaitée. Tricoter 1 tour endroit en 
augmentant 14-16-14-16-16-18 mailles à intervalles réguliers = 68-72-72-76-76-80 mailles. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 4 et tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles 
envers) pendant 8 cm. Rabattre légèrement souplement. La manche mesure environ 47-48-47-48-
47-46 cm à partir des mailles relevées. 
 
MANCHE DROITE: 
Tricoter de la même façon que pour la gauche, mais relever 28-28-30-30-32-32 mailles à partir du 
bas de l'emmanchure en remontant le long du dos jusqu'à l'épaule, puis 40-40-44-44-48-48 
mailles à partir de l'épaule en descendant le long de l'emmanchure devant. 
 
Coudre le bas de chaque emmanchure – voir schéma. 
 
COL: 
En commençant à une des épaules, relever sur l'endroit, à 1 maille lisière du bord, 88 à 128 mailles 
avec la petite aiguille circulaire 4. Le nombre de mailles doit être divisible par 4. Tricoter en rond, 
en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 10 cm. Rabattre légèrement souplement. 
Plier le col à l'intérieur et fixer avec un point de chaque côté. 

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

Correction en ligne le: 07.02.2023 
Correction diagramme A.9 

Correction en ligne le: 17.02.2023 
DEVANT:...Après A.5, continuer ainsi sur l'endroit: 1-1-4-4-1-4 mailles jersey, A.6 jusqu'à ce qu'il 
reste 2-2-5-5-2-5 mailles, terminer par 2-2-5-5-2-5 mailles jersey. 

 

Diagramme 

 

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

 

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

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles, au rang/tour suivant, tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme un trou 

 

= glisser 1 maille, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée par-dessus les 

mailles tricotées ensemble 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée 

 

= Coudre le bas des emmanchures: Coudre b contre B 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11206&cid=8#corrections


 

= on relève les mailles de l'épaule gauche du devant (d) e long de l'épaule gauche du dos (D), et on 

relève les mailles de l'épaule droite du devant (e) le long de l'épaule droite du dos (E) 

 

= sens du tricot 
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