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Un tricot sans manche simple, c'est un modèle idéal pour l'été. Ce pull sans manche se porte 

ample pour beaucoup plus de confort. Même s'il est simple avec le jersey, les bandes de 

couleurs apporte une note très chic. Une bouffée de légèreté, de gaieté avec ce modèle très 

coloré avec ses couleurs acidulé. Que demander de mieux avec ce pull qui a tout de la 

perfection ? ... Les explications bien sûr ! 

 

Ce modèle nous est proposé gratuitement par Drops Design. Il est tricoté avec un coton 

égyptien, une très belle qualité de fil qui est légèrement satinée. Un plus de douceur pour ce 

top très agréable. La touche glamour : c'est le boutonnage dans le dos ! 

Avec une encolure en V pour le devant et le dos. Vous décidez d'être sage : tous les boutons 

sont fermés. Un peu plus coquin : ne fermez que 2 ou 3 boutons. 

https://sogood-ideas.com/
https://bit.ly/3LE7unm


 

Vous avez un effet granité qui est obtenu par l'association de 2 fils dans les bandes de 

couleurs. Une jolie note qui apporte encore plus de fraîcheur à ce pull sans manche. 

Les explications vous sont données pour les tailles S – M – L – XL – XXL – XXXL. Vous 

aurez toutes les quantités de pelotes par couleur sur le pdf. Un modèle très facile à tricoter 

grâce au jersey, alors si vous êtes débutante, laissez-vous séduire par ce modèle que vous 

apprécierez à chaque instant. 

Dans les explications, on vous indique de prendre des aiguilles circulaires. Si vous êtes mal à 

l'aise avec ce genre d'aiguille, sachez que vous pouvez utiliser des aiguilles droites sans aucun 

souci. Tout simplement parce que les dos ou le devant sont tricotés séparément et en aller-

retour. Il vous faudra des aiguilles n°4,5 pour les bordures au point mousse, ensuite des 

aiguilles n°5 pour le jersey. 

N'attendez pas les vacances pour l'apprécier ! 

crédit photo Drops Design 

Explications 

TAILLES : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS SAFRAN de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
200-250-250-300-300-350 g coloris 18, naturel 
50-50-50-50-50-50 g coloris 11, jaune vif 
50-50-50-50-50-50 g coloris 28, orange 
50-50-50-50-50-50 g coloris 13, framboise 
50-50-50-50-100-100 g coloris 01, desert rose 
50-50-50-50-50-50 g coloris 50, menthe 
50-50-50-50-50-50 g coloris 04, vert sauge 

https://bit.ly/3LE7unm


 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey avec 2 fils = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°5 – en 80 cm de long, pour le jersey. 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°4,5 – en 80 cm de long, pour la bordure au point mousse. 
La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif. 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 en hauteur = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
RAYURES: 
Après avoir tricoté 3-4-5-5-5-6 cm avec 2 fils naturel, continuer ainsi: 
6-6-6-6-7-7 cm avec 1 fil naturel + 1 fil menthe. 
3.5 cm avec 1 fil naturel + 1 fil orange. 
8-8-8-9-9-9 cm avec 1 fil naturel + 1 fil desert rose. 
3.5 cm avec 1 fil naturel + 1 fil jaune vif. 
2 cm avec 1 fil naturel + 1 fil vert sauge. 
6-6-6-7-7-7 cm avec 1 fil naturel + 1 fil menthe. 
5 cm avec 1 fil naturel + 1 fil framboise. 
3.5 cm avec 1 fil naturel + 1 fil orange. 
5 cm avec 1 fil naturel + 1 fil desert rose. 
Tricoter ensuite avec 2 fils naturel jusqu'à la fin. 
 
DIMINUTIONS-1 (côtés dos/devant):  
Diminuer 1 maille de chaque côté de chaque fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 
mailles avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, tricoter 2 mailles endroit (le fil 
marqueur se trouve entre ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la 
maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
 
DIMINUTIONS-2 (emmanchures et encolure): 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
On diminue à 3 mailles au point mousse des bords. 
Diminuer ainsi après les 3 mailles point mousse: Glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et 
passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
Diminuer ainsi avant les 3 mailles point mousse: Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. 
 
BOUTONNIÈRES (de bas en haut): 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du demi-dos droit (c'est-à-dire en début de rang, vu sur 
l'endroit). 
1 BOUTONNIÈRE = tricoter ensemble à l'endroit la 3ème et la 4ème maille à partir du bord et 
faire 1 jeté. Au rang suivant, tricoter le jeté à l'endroit = trou. 
Ouvrir les boutonnières quand l'ouvrage mesure: 
Taille S: 5, 14, 23, 32 et 41 cm 
Taille M: 6, 15, 24, 33 et 42 cm 
Taille L: 7, 16, 25, 34 et 43 cm 
Taille XL: 8, 17, 26, 35 et 44 cm 
Taille XXL: 5, 15, 25, 35 et 45 cm 
Taille XXXL: 6, 16, 26, 36 et 46 cm 
 
 
 



 
 
TOP – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures. Tricoter ensuite le 
devant et chaque demi-dos séparément. Le top se tricote entièrement avec 2 fils Safran. 
 
TOP: 
Monter 166-178-194-210-230-250 mailles (y compris 5 mailles de bordure de boutonnage de 
chaque côté – milieu dos) avec l'aiguille circulaire 4,5 et 2 fils naturel. Tricoter 2 CÔTES MOUSSE 
– voir ci-dessus. Changer pour l'aiguille circulaire 5 et placer un fil marqueur à 44-47-51-55-60-65 
mailles de chaque côté (= 78-84-92-100-110-120 mailles entre les fils marqueurs pour le devant). 
Continuer ensuite en jersey avec 5 mailles de bordure au point mousse de chaque côté. BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand l'ouvrage mesure 3-4-5-
5-5-6 cm, tricoter les RAYURES – voir ci-dessus. Ne pas oublier les BOUTONNIÈRES – voir ci-
dessus. Quand l'ouvrage mesure 12 cm, diminuer 1 maille de chaque côté des 2 fils marqueurs – 
voir DIMINUTIONS-1 (= on diminue 4 mailles). Répéter ces diminutions 3 fois au total tous les 10-
10-10.-12-12-12 cm = 154-166-182-198-218-238 mailles. Quand l'ouvrage mesure 42-43-44-
45-46-47 cm, tricoter 2 côtes mousse au-dessus des 12-14-16-20-24-28 mailles au milieu de 
chaque côté, c'est-à-dire 6-7-8-10-12-14 mailles de chaque côté des 2 fils marqueurs (= sous les 
manches); tricoter les autres mailles comme avant. Au rang suivant sur l'endroit après les côtes 
mousse, rabattre pour les emmanchures les 6-8-10-14-18-22 mailles au milieu de chaque côté et 
terminer le devant et chaque demi-dos séparément. 
 
DEVANT: 
= 66-70-76-80-86-92 mailles. Tricoter maintenant ainsi: 3 mailles point mousse, 25-27-30-32-35-
38 mailles jersey, 10 mailles point mousse, 25-27-30-32-35-38 mailles jersey, 3 mailles point 
mousse. EN MÊME TEMPS, au 1er rang sur l'endroit, diminuer 1 maille de chaque côté pour les 
emmanchures – voir DIMINUTIONS-2. Diminuer ainsi 4-5-7-8-10-12 fois au total tous les 2 rangs, 
EN MÊME TEMPS, après 2 côtes mousse au-dessus des 10 mailles centrales, rabattre les 4 mailles 
centrales pour l'encolure au rang suivant et terminer chaque épaule séparément. Diminuer ensuite 
à 3 mailles point mousse du bord côté encolure – ne pas oublier DIMINUTIONS-2. Diminuer ainsi 
12-12-13-13-14-14 fois au total tous les rangs sur l'endroit. Quand toutes les diminutions pour 
l'encolure et des emmanchures sont terminées, il reste 15-16-16-17-17-18 mailles pour l'épaule. 
Quand les emmanchures mesurent 17-18-19-20-21-22 cm, rabattre. Le top mesure environ 60-
62-64-66-68-70 cm. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEMI-DOS GAUCHE:  
= 38-40-43-45-48-51 mailles. Continuer les rayures en allers et retours avec 5 mailles au point 
mousse côté milieu dos et 3 mailles au point mousse côté emmanchure. EN MÊME TEMPS, 
diminuer pour les emmanchures comme pour le devant et, après 2 côtes mousse depuis la division 
du devant et des demi-dos, rabattre les 2 mailles de la bordure de boutonnage et diminuer pour 
l'encolure V ainsi: Diminuer 1 maille à 3 mailles point mousse du bord 17-17-18-18-19-19 fois au 
total tous les 2 rangs. Quand toutes les diminutions de l'encolure et des emmanchures sont 
terminées, il reste 15-16-16-17-17-18 mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que 
l’emmanchure mesure environ 17-18-19-20-21-22 cm – ajuster sur le devant. Rabattre. Le top 
mesure environ 60-62-64-66-68-70 cm de hauteur totale. 
 
DEMI-DOS DROIT:  
Tricoter comme pour le demi-dos gauche, mais en sens inverse. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 
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