
Pull manche courte tendance 
12/03/2022 par sogood-ideas.  

Les pulls ce n'est pas que pour l'hiver. C'est aussi un incontournable au printemps. Nous vous 

proposons un pull manche courte tendance que vous pouvez tricoter avec une laine chaude 

pour le printemps ou un coton pour le l'été. 

Le plus de ce pull, ce sont les manches ballons très tendances en ce moment. Elles mettent en 

valeur la silhouette. Avec un côté vintage, mais très bien remis au goût du jour. Alors êtes-

vous prête pour ce look sage moderne ? Il ne faut surtout pas hésiter. 

 

Ce modèle nous est proposé par Drops Design. Il se tricote avec un fil pour des aiguilles n°5 

pour les côtes. Ensuite, ce sont des aiguilles n°6 qui sont utilisées pour tricoter le jersey 

endroit. 

Dans les explications de Drops, on vous conseille des aiguilles circulaires, c'est un peu la 

marque de fabrication de Drops. Sachez que pour ce pull, le dos et le devant se tricotent 

séparément. Donc vous pouvez utiliser des aiguilles droites sans souci. 

C'est un pull court qui se porte autant sur une jupe qu'un pantalon. Pour avoir un côté un peu 

plus vintage, vous pouvez resserrer un peu plus les côtes. Dans ce cas vous utiliserez des 

aiguilles plus fines comme des numéro 4 ou 4.5. Il y a aussi la solution d'utiliser un fil 

élastique dans les côtes, que vous tricoterez en même temps que votre fil. 

Le col se travaille de façon est peu particulière, mais elle vous donne cette jolie finition de 

feston. 

https://sogood-ideas.com/
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10724&cid=8


Ici le fil utilisé, est la Drops Melody, une merveilleuse laine composé d'Alpaga, de laine et 

d'un peu de polyamide pour la tenue. Un fil d'une extrême légèreté qui régule la température. 

Il vous faudra entre 200 et 300 g de fil suivant la taille voulue. 

Si vous souhaitez utiliser une autre laine d'une autre marque, il est conseillé de faire un 

échantillon. Il vous sera très utile dans la comparaison des explications données par Drops, et 

pour calculer le nombre de maille en fonction de votre fil choisi. 

crédit photo Drops design 

Explications 

TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS MELODY de Garnstudio (appartient au groupe de fils D) 
200-200-250-250-300-300 g coloris 15, beige 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n° 6 - en 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES n° 5 - en 40 et 80 cm. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
14 mailles en largeur et 16 rangs en hauteur, en jersey = 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. 
 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = 2 rangs endroit. 
 
AUGMENTATIONS: 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit! 
Pour augmenter, faire 1 jeté à 2 mailles du bord. Au rang suivant, tricoter le jeté torse pour éviter 
un trou. 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours et de bas en haut, en différentes parties assemblées entre elles. On 
tricote le col doublé à la fin. 
 
DOS: 
Monter 72-78-84-90-99-111 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en DROPS Melody. Tricoter 1 rang 
envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes ainsi: 
1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, *1 maille torse à l'endroit, 2 mailles envers*, 
tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, terminer par 1 maille torse à l'endroit et 1 maille 
lisière au point mousse. 
Quand les côtes mesurent 6 cm, changer pour l'aiguille circulaire 6. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant en même temps 10-10-10-10-11-13 mailles à 
intervalles réguliers = 62-68-74-80-88-98 mailles. Continuer en jersey avec 1 maille lisière au 
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point mousse de chaque côté. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 12 cm, augmenter 1 maille de chaque côté – voir AUGMENTATIONS! 
Répéter ces augmentations quand l'ouvrage mesure 20-21-22-23-24-25 cm = 66-72-78-84-92-
102 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 24-25-26-27-28-29 cm, rabattre les 4 premières mailles au début des 2 
rangs suivants pour les emmanchures. Rabattre ensuite au début de chaque rang de chaque côté 
ainsi: 
1 fois 3 mailles, 1-2-3-3-4-6 fois 2 mailles et 1-1-1-3-4-4 fois 1 maille = 46-48-50-52-54-56 
mailles. 
Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. Quand l'ouvrage mesure 
42-44-46-48-50-52 cm, rabattre les 24-26-28-28-30-32 mailles centrales pour l'encolure et 
terminer chaque épaule séparément. Rabattre 1 maille au rang suivant à partir de l'encolure = 10-
10-10-11-11-11 mailles. Rabattre quand l'ouvrage mesure 44-46-48-50-52-54 cm. Tricoter l'autre 
épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
Monter et tricoter comme pour le dos jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 37-39-41-42-44-46 cm = 
46-48-50-52-54-56 mailles. Placer les 16-18-20-20-22-24 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 = 10-10-10-11-11-11 mailles. Rabattre 
quand l'ouvrage mesure 44-46-48-50-52-54 cm. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
MANCHES: 
Monter 47-50-53-56-62-65 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en DROPS Melody. Tricoter 1 rang 
envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes ainsi: 1 maille lisière au point mousse, *1 maille torse 
à l'endroit, 2 mailles envers*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, terminer par 1 maille 
lisière au point mousse. 
Continuer en côtes ainsi pendant 6 cm. Continuer avec l'aiguille circulaire 6. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en augmentant en même temps 30-30-30-34-35-39 mailles à 
intervalles réguliers = 77-80-83-90-97-104 mailles. Continuer en jersey avec 1 maille lisière au 
point mousse de chaque côté. 
Quand l'ouvrage mesure 20-20-20-18-16-14 cm, rabattre les 4 premières mailles au début des 2 
rangs suivants = 69-72-75-82-89-96 mailles. 
Rabattre ensuite au début de chaque rang de chaque côté ainsi: 
1 fois 3 mailles, 3 fois 2 mailles, puis 3-3-3-5-7-9 fois 1 maille = 45-48-51-54-57-60 mailles. 
Au rang suivant sur l'endroit, tricoter les 14 premières mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit, tricoter 
les 15-18-21-24-27-30 mailles suivantes ensemble 3 par 3 à l'endroit et tricoter les 16 dernières 
mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit = 20-21-22-23-24-25 mailles. Tricoter 1 rang envers sur 
l'envers. Rabattre sur l'endroit. La manche mesure environ 31-31-31-32-32-32 cm. Tricoter l'autre 
manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. 
Coudre les manches, à 1 maille lisière du bord. 
Coudre les manches et prolonger la couture le long du côté, à 1 maille lisière du bord et jusqu'aux 
côtes (= 6 cm de fentes). 
 
COL DOUBLÉ: 
En commençant à une des épaules, relever 72 à 90 mailles autour de l'encolure avec la petite 
aiguille circulaire 5 en DROPS Melody (y compris les mailles du devant en attente, le nombre de 
mailles doit être divisible par 2). Tricoter en rond, en jersey pendant 2 ½ cm. Tricoter maintenant 
un rang de cassure ainsi: * Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 jeté *, tricoter de *-* jusqu'à la 
fin du tour. Continuer en jersey pendant encore 2 cm. Rabattre. Plier le col en double sur l'envers 



et coudre. Pour éviter que le col ne soit serré et pour qu'il ne rebique pas, la couture doit être 
élastique. 

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

Diagramme 
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