
le pull Nordic Summer de chez Drops 

Bonjour, je vous propose un joli pull que l'on peut réaliser pour l'été. C'est le pull Nordic 

Summer de chez Drops. Je ne mets pas souvent un modèle avec du jacquard, mais je trouve 

celui-ci vraiment beau. Le dessin est léger et pourtant c'est lui qui met en valeur tout le pull . 

 

Ce modèle vient de chez Drops Désign . Il se tricote en rond avec des aiguilles circulaires n° 

3, C'est un petit numéro, mais le résultat du travail est très fin aussi. 

Les explications sont données pour les tailles : S - M - L - XL - XXL - XXXL. Suivant la 

taille choisie il vous faudra entre 300-350-350-400-450-500 g coloris n° 01, blanc et 50 g 

pour toutes les tailles en coloris n° 25, lavande 

AIGUILLES DOUBLES POINTES & CIRCULAIRE (80 cm) n° 3 - ou la taille adéquate 

pour obtenir un échantillon de 24 m x 32 tours en jersey = 10 x 10 cm. 

AIGUILLES DOUBLES POINTES & CIRCULAIRE (80 cm) n° 2.5 - pour la bordure.  

https://bit.ly/3yl6Kyg


Le pull se travaille en rond donc il vous faut des aiguilles circulaires que vous trouverez sur 

ma mercerie. 

Donc vous commencez par le bas du corps, ensuite vous faites les bras à part, pour les 

reprendre avec le corps et finir le haut du pull avec ce très beau dessin.  

 

En général je dis que les modèles sont accessibles à tous, ici je suis un peu plus modérée, et 

même beaucoup car il faut non seulement gérer les empiècements des manches, mais aussi 

savoir faire le jacquard, même si le dessin est simple il faut quand même avoir un peu 

d'expérience dans le tricot.  

Aussi, si vous n'en avez jamais fait mais que vous êtes tentée de vous lancer dans l'aventure, 

je vous conseille de vous exercer avec un échantillon. 

Sur le site de drops il y a quelques vidéos qui vous seront utiles pour commencer  

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

Bonne journée. 

Explications 
POINT FANTAISIE & JACQUARD: 
Voir les diagrammes A.1 à A.5. 
 
TAILLE: 
Diminuer pour la taille aux 4 marqueurs. 
Diminuer ainsi après le 1er et le 3e marqueur: 2 m ens à l'end. 
Diminuer ainsi quand il reste 2 m avant le 2e et le 4e marqueur: Glisser 1 m à l'end, 1 m end, 
passer la m glissée par-dessus la m tricotée. 



 
AUGMENTATIONS: 
Augmenter pour la taille aux 4 marqueurs ainsi: Faire 1 jeté après le 1er et le 3e marqueur et avant 
le 2e et le 4e marqueur. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'end pour éviter les trous. 
 
RAGLAN: 
Diminuer pour le raglan de chaque côté de A.3 à chaque transition entre les manches et le dos/le 
devant. 
Diminuer ainsi après A.3: Glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée. 
Diminuer ainsi 2 m avant A.3: 2 m ens à l'end. 
---------------------------------------------------------- 
 
DOS & DEVANT: 
Se tricotent en rond sur aiguille circulaire. 
Monter 200-220-240-264-288-316 m avec l'aiguille circulaire 2.5 en blanc. Tricoter en point 
fantaisie A.1. Quand A.1 a été tricoté 1 fois en hauteur, continuer avec l'aiguille circulaire 3, en 
jersey. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
À 8-8-8-8-10-10 cm de hauteur totale, placer 4 marqueurs ainsi: Placer le 1er marqueur après les 
24-28-31-36-42-48 premières m, le 2e marqueur après les 52-54-58-60-60-62 m suivantes, le 3e 
marqueur après les 48-56-62-72-84-96 m suivantes et le 4e marqueur après les 52-54-58-60-60-
62 m suivantes (il reste 24-28-31-36-42-48 m après le dernier marqueur). 
Diminuer ensuite pour la TAILLE aux 4 marqueurs – voir ci-dessus (= 4 diminutions). Répéter ces 
diminutions 7-7-7-7-6-6 fois au total tous les 4 tours = 172-192-212-236-264-292 m. 
À 22 cm de hauteur totale dans toutes les tailles, augmenter après le 1er et le 3e marqueur et 
avant le 2e et le 4e marqueur – VOIR AUGMENTATIONS (= 4 augmentations). Répéter ces 
augmentations 7-7-7-7-6-6 fois au total tous les 4-4-6-6-8-8 tours = 200-220-240-264-288-316 
m. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 38-39-39-40-41-43 cm. 
Tricoter le tour suivant ainsi: Rabattre 5-5-5-6-6-6 m pour l'emmanchure, tricoter 90-100-110-
120-132-146 m jersey (= devant), rabattre 10-10-10-12-12-12 m pour l'emmanchure, tricoter 90-
100-110-120-132-146 m jersey (= dos) et rabattre les 5-5-5-6-6-6 dernières m pour 
l'emmanchure. Mettre en attente et tricoter les manches. 
 
MANCHES: 
Se tricotent en rond sur aiguilles doubles pointes. 
Monter 56-56-58-60-62-64 m avec les aiguilles doubles pointes 2,5 en blanc. Tricoter en point 
fantaisie A.2. Quand A.2 a été tricoté 1 fois en hauteur, changer pour les aiguilles doubles pointes 
3, placer 1 marqueur au début du tour (= milieu sous la manche) et tricoter en jersey. 
À 8 cm de hauteur totale, augmenter 2 m au milieu sous la manche. Répéter ces augmentations 
12-14-14-16-16-17 fois au total tous les 9-7-7-6-6-5 tours = 80-84-86-92-94-98 m. 
À 41-40-39-38-38-38 cm de hauteur totale (NOTE: plus court dans les grandes tailles, car l'arrondi 
de la manche est plus long et les épaules plus larges), rabattre les 10-10-10-12-12-12 m au milieu 
sous la manche (c'est-à-dire rabattre 5-5-5-6-6-6 m de chaque côté du marqueur) = il reste 70-74-
76-80-82-86 m. Mettre en attente et tricoter l'autre manche. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Glisser les mailles des manches sur la même aiguille circulaire que le dos et le devant ainsi: 
Continuer en blanc et tricoter les mailles de la 1ère manche, EN MÊME TEMPS, placer 1 marqueur 
dans la 1ère m et 1 autre marqueur dans la dernière m de la manche, tricoter les mailles du devant, 
puis celles de l'autre manche, EN MÊME TEMPS, placer 1 marqueur dans la 1ère m et 1 autre 
marqueur dans la dernière m de la manche et tricoter les mailles du dos = 320-348-372-400-428-
464 m et 4 marqueurs. 
Continuer ensuite en jersey, en rond, EN MÊME TEMPS, tricoter A.3 à chaque transition entre le 
dos/le devant et les manches (la flèche dans le diagramme doit correspondre à la maille avec le 
marqueur). EN MÊME TEMPS, diminuer pour le RAGLAN de chaque côté de A.3 à chaque 
transition entre le dos/le devant et les manches – voir ci-dessus (= 8 diminutions). Répéter ces 



diminutions pour le raglan 6-7-8-8-9-9 fois au total tous les 4 tours = 272-292-308-336-356-392 
m. 
Après la dernière diminution, tricoter 1 tour end, EN MÊME TEMPS, répartir 20-26-28-32-36-40 
diminutions = 252-266-280-304-320-352 m. Tricoter ensuite en rond, en suivant A.4, EN MÊME 
TEMPS, diminuer comme indiqué dans le schéma - voir diagramme approprié à chaque taille. 
Quand A.4 a été tricoté 1 fois en hauteur, on a 180-190-200-228-240-264 m. 
Tricoter 1 tour end en blanc, EN MÊME TEMPS, répartir 4-6-8-28-30-44 diminutions = 176-184-
192-200-210-220 m. Tricoter maintenant A..5 – voir diagramme approprié à chaque taille. 
Quand A.5 a été tricoté 1 fois en hauteur, tricoter une ré-hausse pour l'encolure dos. Placer 1 
marqueur au milieu devant. Commencer au milieu dos et tricoter à l'end (en blanc) jusqu'à ce qu'il 
reste 14-14-16-16-18-20 m avant le marqueur. Tourner, tricoter le rang retour à l'end jusqu'à ce 
qu'il reste 14-14-16-16-18-20 m avant le marqueur de l'autre côté. Tourner, tricoter à l'end 
jusqu'à ce qu'il reste 30-30-34-34-38-42 m avant le marqueur. Tourner, tricoter le rang retour à 
l'end jusqu'à ce qu'il reste 30-30-34-34-38-42 m avant le marqueur de l'autre côté. Tourner, 
tricoter à l'end jusqu'à ce qu'il reste 46-46-52-52-58-64 m avant le marqueur. Tourner, tricoter le 
rang retour à l'end jusqu'à ce qu'il reste 46-46-52-52-58-64 m avant le marqueur de l'autre côté. 
Tourner, tricoter à l'end jusqu'à ce qu'il reste 62-62-70-70-76-86 m avant le marqueur. Tourner, 
tricoter le rang retour à l'end jusqu'à ce qu'il reste 62-62-70-70-76-86 m avant le marqueur de 
l'autre côté. Tourner et tricoter le rang retour à l'end, jusqu'au début du tour. 
 
COL: 
Continuer avec l'aiguille circulaire 2.5 et tricoter en rond sur toutes les mailles en suivant le 
diagramme A.1, EN MÊME TEMPS, répartir 30-28-36-34-44-44 diminutions = 146-156-156-166-
166-176 m. Quand A.1 a été tricoté 1 fois en hauteur, rabattre souplement à l'end. 
 
ASSEMBLAGE: 
Fermer l'ouverture sous les manches par une couture. 

Diagramme 
 

= 1 m end en blanc 

 

= 1 m env en blanc 

 

= 1 m end en lavande 

 

= 1 jeté en blanc 

 

= 2 m ens à l'end en blanc 

 

= glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end en blanc, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


