Le beau pull de drops design
Nous vous proposons un modèle qui va ravir toutes les tricoteuses. Déjà par les couleurs qui
annoncent l'été. Le point : avec le grain de riz, un point basique idéal pour les débutantes au
tricot. Enfin par la forme : très simple. Bref c'est le beau pull de drops design. Il vous donne
envie de partir en vacances avant l'heure, alors le pari de vous plaire est réussi !
Ce modèle nous est gratuitement mis à disposition par Drops design

Le choix et le mélange des couleurs, rappelle le pull marin. Un beau bleu mis en valeur par le
blanc ou alors c'est peut-être le blanc qui est mis en valeur par ce bleu ciel.
Ce petit pull représente la simplicité raffinée. D'autant que le point de riz apporte cette touche
très personnelle. Sans oublier les pans ouverts !
C'est un pull qui peut se tricoter avec des aiguilles droites sans aucun soucis, car les
explications vous indiquent que le dos et le devant sont faits séparément. Une bonne chose
quand on n’a pas trop l'habitude des aiguilles circulaires.
Vous avez le choix pour différentes tailles. En effet vous les trouverez pour le S - M - L - XL
- XXL - XXXL. Ici le modèle est tricoté avec un 100% coton. C'est un fibre naturelle idéale
pour l'été. Suivant la taille que vous choisirez, il vous faudra entre 250-250-300-350-400-450
g de couleur blanche ou naturelle. Mais également entre 150-150-150-200-200-200 g de
couleur bleue.

N'oubliez pas que vous pouvez associer d'autres coloris pour ce très joli pull que vous
tricoterez avec des aiguilles n°5. Avec cette grosseur, inutile de vous dire que le travail
avance assez vite
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Explications
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL
FOURNITURES:
DROPS PARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils C)
250-250-300-350-400-450 g coloris 17, naturel
150-150-150-200-200-200 g coloris 30, bleu jeans
AIGUILLES:
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 5 - en 80 cm
ÉCHANTILLON:
17 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur, au point de riz = 10 x 10 cm.
NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles n'est qu'une suggestion. Si vous avez trop de
mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous avez trop 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 = tricoter 2 rangs endroit.
POINT FANTAISIE:
Voir diagramme A.1. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit.
RAYURES:
Tricoter les rayures en coloris bleu jeans et en coloris naturel ainsi: Tricoter 8-8½-9½-9½-10-10½
cm en coloris naturel, 2½ cm en coloris bleu jeans. Tricoter ainsi jusqu'à ce qu'il y ait 4 rayures en

coloris bleu jeans. Terminer le top en coloris naturel.
TOP - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:
Se tricote de bas en haut, en allers et retours sur aiguille circulaire, et en différentes parties
assemblées entre elles.
DOS:
Monter 73-83-89-95-107-117 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en coloris naturel en DROPS
Paris.
Tricoter ainsi: 1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste
2 mailles, tricoter la première maille de A.1, et terminer par 1 maille au point mousse. Tricoter les
RAYURES– voir ci-dessus. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!
Tricoter ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 31-32-33-34-35-36 cm à partir du rang de montage.
Rabattre maintenant pour les emmanchures au début de chaque rang de chaque côté: 1 fois 4-56-7-10-12 mailles et 3-6-7-8-10-12 fois 1 maille = 59-61-63-65-67-69 mailles. Continuer A.1 et
les rayures comme avant.
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 47-49-51-53-55-57 cm à partir du rang de montage.
Au rang suivant sur l'endroit, rabattre pour l'encolure ainsi:
Tricoter les 17-17-17-18-18-19 premières mailles comme avant et les glisser en attente sur un fil,
rabattre les 25-27-29-29-31-31 mailles suivantes pour l'encolure, tricoter les 17-17-17-18-18-19
dernières mailles comme avant. Tricoter ensuite chaque épaule séparément.
ÉPAULE GAUCHE:
= 17-17-17-18-18-19 mailles. Commencer sur l'envers et rabattre pour l'encolure au début de
chaque rang à partir de l'encolure: 3 fois 1 maille = 14-14-14-15-15-16 mailles. Tricoter jusqu'à ce
que l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm à partir du rang de montage. Rabattre à 'endroit.
ÉPAULE DROITE:
Reprendre les 17-17-17-18-18-19 mailles en attente. Commencer sur l'envers et rabattre pour
l'encolure au début de chaque rang à partir de l'encolure: 3 fois 1 maille = 14-14-14-15-15-16
mailles. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm à partir du rang de
montage. Rabattre à l'endroit.
DEVANT:
Monter le même nombre de mailles, et tricoter comme pour le dos.
ASSEMBLAGE:
Faire les coutures en coloris naturel. Faire la couture des épaules. Coudre les côtés dans le brin le
plus à l'extérieur des mailles lisières en gardant 5 cm de fente en bas.

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

