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Nous avons trouvé un sweet super facile à faire, quel que soit votre degré de technique au 

tricot. Il est inratable, grâce au point utilisé. Le sweater au point mousse est à faire en 

attendant les beaux jours qui sont de plus en plus proches. Vous êtes pressée, pas de souci. 

Car non seulement le point se fait les yeux fermés, enfin presque. Mais il se tricote avec un fil 

pour des aiguilles n°10.  

Un rang et c'est presque 1 cm de fait. On ne peut espérer plus rapide avec ce modèle trouvé 

sur le site de Drops Design . 

 

crédit photo Drops design 

Les explications sont données pour différentes tailles. Ce pull se tricote, donc, du S au XXXL, 

et avec un large choix de coloris. Ici un beau bleu azur, un appel aux futures vacances. 

Le pull se tricote de bas en haut à la façon des pull traditionnels. Cependant il se travaille en 

rond avec des aiguilles circulaires. C'est la marque de fabrique de Drops. 

Si vous n'êtes pas fan de cette méthode, vous pouvez tout à fait le faire avec des aiguilles 

droites. Il vous suffit de diviser par 2 le nombre de mailles indiquées. Mais vous aurez une 

couture à faire de chaque côté. 

Une dernière attention dans le choix de votre laine, car Drops conseille la DROPS ICE, où il 

n'y a que 2 coloris proposés. Ou la DROPS Snow qui vous offre une gamme de 59 couleurs. 

https://sogood-ideas.com/
https://bit.ly/3LiiwyV
https://bit.ly/3LiiwyV


Attention car c'est une laine souvent utilisée pour le feutrage. Vous avez un risque au lavage, 

risque minime mais c'est à prendre en compte. 

Dans tous les cas nous vous conseillons de faire un échantillon que ce soit avec la laine 

indiquée ou une autre. 

C'est un pull facile à faire, parfait pour l'été avec son grand col. Rapide à tricoter, vous allez 

assurément l'apprécier.  

Explications 

taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
Fournitures : DROPS ICE de Garnstudio 
Coloris n° 09, bleu : 
600-650-700-750-850-900 g 
 
ou 
 
DROPS Snow de Garnstudio 
Coloris n°21, bleu violet 
550-600-650-700-750-850 g 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n° 10 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 
9 m x 16 rangs au point mousse = 10 x 10 cm. 
CROCHET DROPS n° 10 – pour la bordure. 
POINT MOUSSE (en rond sur aiguille circulaire) : 
* tricoter 1 tour end, 1 tour env *, répéter de *-*. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
ASTUCE POUR MESURER :  
Poser l'ouvrage à plat pour le mesurer, il est important de ne pas étirer l'ouvrage quand on le 
mesure. 
 
DOS & DEVANT : 
Se tricote en rond au point mousse - Voir ci-dessus. 
Monter souplement 80-88-96-104-112-120 m avec l'aiguille circulaire 10 en Ice ou Snow. 
Tricoter en côtes = 1 m end/ 1 m env pendant 5 cm, puis tricoter au point mousse. NE PAS 
OUBLIER DE BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! 
À 37-38-39-40-41-42 cm de hauteur totale, placer 2 marqueurs ; le 1er marqueur au début du 
tour et le 2ème marqueur après 40-44-48-52-56-60 m. Au tour suivant, rabattre pour les 
emmanchures 2-2-3-3-4-4 m de chaque côté de chaque marqueur (= 4-4-6-6-8-8 rabattues de 
chaque côté). Terminer chaque partie séparément. 
 
DOS : 
= 36-40-42-46-48-52 m. Placer un marqueur au début et à la fin du rang (repères pour relever les 
mailles pour les manches). Continuer au point mousse, en allers et retours jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 52-54-56-58-60-62 cm. Rabattre ensuite les 12-12-14-14-16-16 m centrales pour 
l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 1 m au rang suivant à partir de 
l'encolure = il reste 11-13-13-15-15-17 m pour l'épaule. Rabattre à 54-56-58-60-62-64 cm de 
hauteur totale. 



 
DEVANT : 
= 36-40-42-46-48-52 m. Placer un marqueur au début et à la fin du rang (repères pour relever les 
mailles pour les manches). Continuer au point mousse, en allers et retours jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 47-49-50-52-53-55 cm. Rabattre ensuite les 6-6-8-8-10-10 m centrales pour l'encolure et 
terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite tous les rangs à partir de l'encolure : 1 fois 2 
m et 2 fois 1 m = il reste 11-13-13-15-15-17 m pour l'épaule. Rabattre à 54-56-58-60-62-64 cm 
de hauteur totale. 
 
ASSEMBLAGE : 
Coudre les épaules dans le brin avant des mailles les plus à l'extérieur. 
 
MANCHES : 
Se tricotent en allers et retours. Relever sur l'endroit environ 30 - 40 m entre les marqueurs le long 
d'une emmanchure (NOTE : ne pas relever de mailles au-dessus des mailles rabattues pour 
l'emmanchure). Tricoter le rang suivant à l'endroit. EN MÊME TEMPS, ajuster le nombre de mailles 
à 30-32-34-36-38-40. Tricoter au point mousse pendant 3-3-4-4-5-5 cm, puis diminuer 1 m (en 
tricotant 2 m ens à l'end) de chaque côté. Répéter ces diminutions 5-6-6-7-7-8 fois au total tous 
les 11-8-8-6-6-5 cm = 20-20-22-22-24-24 m. Continuer au point mousse jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 49-48-48-46-46-45 cm (plus court pour les grandes tailles car les épaules sont plus 
larges.), puis tricoter en côtes 1 m end/ 1 m env pendant 5 cm, rabattre toutes les mailles les 
mailles comme elles se présentent. La manche mesure environ 54-53-53-51-51-50 cm. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des manches dans le brin avant des mailles les plus à l'extérieur pour éviter que la 
couture ne soit trop épaisse. 
 
BORDURE au CROCHET : 
Réaliser la bordure suivante avec le crochet 10 autour de l'encolure (commencer au milieu dos) : 1 
ms dans la 1ère m, *1 ml, sauter environ 1½ cm, 1 ms dans la m suiv*, répéter de *-* et terminer 
par 1 mc dans la 1ère ms, couper et rentrer le fil. NOTE : veiller à ce que la bordure ne soit pas 
trop serrée. 
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