
 au tricot des grosses mailles pour un pull léger 

 

Bonjour, il y a bien longtemps que je n'ai pas mis de modèles au tricot, alors aujourd'hui je 

vous propose de réaliser au tricot des grosses mailles pour un pull léger. C'est un pull qui 

malgré son apparence de grosseur, va parfaitement bien pour la saison chaude enfin pour les 

soirées ou les jours un peu plus frais. 

 

C’est un modèle qui vient de chez Drops. Il se tricote avec des aiguilles n°12 (grosseur que je 

n'ai pas pour l'instant en mercerie). Ici le modèle est tricoté avec de l'alpaga bouclé et du 

coton. 

Vous avez les explications pour les Tailles : S - M - L - XL - XXL - XXXL. Il a la 

particularité de se tricoter avec 3 fils différents, c'est ce qui donne cet effet vaporeux. 

Il est simple à faire et vous avez aussi quelques petites astuces qui sont importantes : 

ASTUCE TRICOT: 

Aux rangs où les mailles sont allongées, faire 1 jeté supplémentaire à 1 m lis des bords de 

chaque côté (c'est-à-dire 3 jetés pour les grandes mailles allongées et 2 jetés pour les petites 

mailles allongées). Lâcher les jetés au rang suivant comme avant. Ceci permet d'éviter que les 

bords ne soient trop serrés. 

ASTUCE POUR MESURER : 

Étant donné le poids du fil, toutes les mesures doivent être prises ouvrage suspendu, sinon le 

pull serait trop long une fois porté. 

Surtout celle qui permet de mesurer correctement. Pour le reste je vous conseille de faire un 

tour chez Drops, si ce modèle ne vous inspire pas, il y en a beaucoup d'autres. 

https://bit.ly/3sztZ6O


Pour vous aidez dans la lecture des symboles je vous mets le lien de la bible de la sérial 

tricoteuse 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter 

Bonne journée. 

Explications 

Taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures : 
DROPS ALPACA BOUCLÉ de Garnstudio 
150-150-200-200-200-250 g coloris n° 0100, écru 
DROPS SYMPHONY de Garnstudio 
250-300-300-350-350-400 g coloris n° 01, écru 
DROPS COTTON VISCOSE de Garnstudio 
200-200-200-250-250-300 g coloris n° 02, écru 
 
OU: 
DROPS ALPACA BOUCLÉ de Garnstudio 
150-150-200-200-200-250 g coloris n° 0100, écru 
DROPS MELODY de Garnstudio 
150-150-150-200-200-200 g coloris n° 01, naturel 
DROPS COTTON VISCOSE de Garnstudio 
200-200-200-250-250-300 g coloris n° 02, écru 
 
AIGUILLES DROITE DROPS n°12 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 8 m en 
jersey avec 1 fil de chaque qualité (= 3 fils) = 10 cm de large. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 10 (50 cm) - pour le col. 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 "côte" mousse = 2 rangs end. 
 
POINT FANTAISIE : 
Voir les diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur 
l'endroit. 
 
ASTUCE TRICOT: 
Aux rangs où les mailles sont allongées, faire 1 jeté supplémentaire à 1 m lis des bords de chaque 
côté (c'est-à-dire 3 jetés pour les grandes mailles allongées et 2 jetés pour les petites mailles 
allongées). Lâcher les jetés au rang suivant comme avant. Ceci permet d'éviter que les bords ne 
soient trop serrés. 
 
ASTUCE POUR MESURER : 
Étant donné le poids du fil, toutes les mesures doivent être prises ouvrage suspendu, sinon le pull 
serait trop long une fois porté. 
---------------------------------------------------------- 
 
DOS : 
Se tricote en allers et retours. Monter souplement 36-40-44-48-52-56 m sur les aiguilles 12 avec 
1 fil de chaque qualité (= 3 fils). Tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE - voir ci-dessus (1er rang = 
sur l'endroit ). Tricoter ensuite en point fantaisie en suivant le diagramme A.1 avec 1 m lis au point 
mousse de chaque côté - VOIR ASTUCE TRICOT et PENSEZ À BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


À 51-52-53-53-55-56 cm de hauteur totale - VOIR ASTUCE POUR MESURER , monter 2 m à la 
fin des 2 rangs suiv = 40-44-48-52-56-60 m. Continuer A.1 avec 1 m lis au point mousse de 
chaque côté - NOTE: il est important de faire aussi 1 jeté supplémentaire à 1 m lis des bords de 
chaque côté (lâcher les jetés au rang suivant) aux rangs de mailles allongées. Ceci pour éviter que 
les bords ne soient trop serrés. 
À 64-66-68-70-72-74 cm de hauteur totale - ne pas oublier l'astuce pour mesurer -, rabattre sur 
l'endroit les 10-10-10-12-12-12 m centrales pour l'encolure, et terminer chaque épaule 
séparément. Rabattre ensuite 1 m au rang suivant à partir de l'encolure = il reste 14-16-18-19-21-
23 m pour l'épaule. Tricoter 1 rang end sur l'endroit et 1 rang end sur l'envers et rabattre 
SOUPLEMENT à l'end sur l'endroit, l'ouvrage mesure environ 66-68-70-72-74-76 cm. Répéter 
pour l'autre épaule. 
 
DEVANT : 
Le devant se tricote comme le dos mais mesure 10 cm de moins en hauteur. Commencer et 
tricoter comme pour le dos jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 41-42-43-43-45-46 cm - ne pas 
oublier l'astuce pour mesurer. Monter 2 m à la fin des 2 rangs suiv = 40-44-48-52-56-60 m. 
Continuer A.1 avec 1 m lis au point mousse de chaque côté – NOTE: il est important de faire aussi 
1 jeté supplémentaire à 1 m lis des bords de chaque côté comme pour le dos sur les rangs aux 
mailles allongées. 
À 50-52-54-55-57-59 cm de hauteur totale - ne pas oublier l'astuce pour mesurer, rabattre les 8-
8-8-10-10-10 m centrales pour l'encolure et continuer chaque épaule séparément. Rabattre 
ensuite pour l'encolure au début de chaque rang à partir du milieu devant: 2 fois 1 m = il reste 14-
16-18-19-21-23 m. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 55-57-59-61-63-65 cm, Tricoter 1 
rang end sur l'endroit et 1 rang end sur l'envers et rabattre ensuite SOUPLEMENT à l'end sur 
l'endroit. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des épaules. 
 
MANCHES : 
Avec les aiguilles 12 et 1 fil de chaque qualité, relever 24-26-28-30-30-32 m sur l'endroit dans les 
m lis le long de l'emmanchure (si plus ou moins de mailles ont été relevées, répartir des 
diminutions/augmentations au 1er rang). 
Tricoter 1 rang end sur l'envers et tricoter ensuite en point fantaisie en suivant le diagramme A.2 
avec 1 m lis au point mousse de chaque côté - ne pas oublier l'astuce tricot. 
Quand la manche mesure 4-4-2-2-2-2 cm - ne pas oublier l'astuce pour mesurer, diminuer 1 m de 
chaque côté. Répéter ces diminutions encore 3-3-4-4-4-5 fois (= 4-4-5-5-5-6 diminutions au total) 
tous les 11-11-9-8-8-6 cm = on a 16-18-18-20-20-20 m. Continuer en point fantaisie jusqu'à ce 
que la manche mesure 44-42-41-39-38-36 cm. Continuer avec l'aiguille circulaire 10 au point 
mousse en allers et retours jusqu'à ce que la manche mesure 49-47-46-44-43-41 cm (plus court 
pour les grandes tailles car les épaules sont plus larges). Rabattre souplement. 
Tricoter l'autre manche de l'autre côté. 
 
ASSEMBLAGE, suite : 
Coudre les manches et les côtés dans le brin avant des mailles les plus à l'extérieur, en veillant à ne 
pas trop serrer. 
 
COL : 
Relever sur l'endroit environ 30 à 36 m autour de l'encolure avec l'aiguille circulaire 10 avec 1 fil 
de chaque qualité (= 3 fils). Tricoter 1 tour env, 1 tour end et 1 tour env, puis rabattre 
SOUPLEMENT à l'end. 

Diagramme 



 

= 1 m end sur l'end, env sur l'env 

 

= 1 m end sur l'envers 

 

= 1 jeté (lâcher le jeté au rang suivant) 

 

= 2 jetés (lâcher les jetés au rang suivant) 

 

 

 


