
Pull dentelle confort 
Une envie de confort ? Rien de mieux qu'un pull qui vous offre toute la douceur dont vous 

avez besoin. Un point dentelle ajouté et c'est le pull parfait que vous choisissez dès que l'envie 

se fait sentir. Un pull léger, superbe qui se porte à même la peau ou sur un caraco. Avec une 

belle encolure ronde pour encore plus de douceur à ce pull dentelle confort.  

 

Un très beau modèle trouvé sur le site de Drops Design. Vous le travaillez avec des aiguilles 

n°4 pour les côtes, ensuite c'est avec des n°5 que vous tricotez. Drops vous conseille toujours 

l'utilisation d'aiguilles circulaires. 

Cependant, même s'il se commence par le col avec des circulaires. Vous avez tout à fait la 

solution de prendre des aiguilles droites. Tout simplement parce que l'empiècement se 

travaille en aller-retour jusqu'aux emmanchures. 

Ceci pour dire que vous avez l'option aiguilles droites permise. Il vous suffit de diviser le 

nombre de mailles pour le col par 2 et de vous lancer. D'ailleurs le dos et le devant peuvent 

également se continuer séparément. Vous aurez juste les coutures à faire pour ce merveilleux 

pull. 

A noter également que les manches se travaillent également en aller-retour. Attention les 

poignet sont très souples, à vous de voir si vous apprécier ou si vous préférez les resserrer un 

peu. 

C'est un pull fabuleux car vous le tricotez avec de l'Alpaga, le plus noble des fils. C'est un 

mélange d'Alpaga et soie. Tout le luxe dans votre tricot, la douceur et le grand confort à 

même la peau. 

Ce pull est très léger et très confortable grâce à la qualité de la laine. Ce pull se tricote assez 

vite même avec le point dentelle qui est simple à faire. D'autant que vous avez un large choix 

dans les tailles. 

Crédit photo Drops Design 

https://bit.ly/3O8h6YG
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Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
125-125-150-150-175-200 g coloris 14, brume matinale 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 5 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4 - 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: 
17 mailles en largeur et 22 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. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS (épaules): 
SUR L'ENDROIT: 
Augmenter après les marqueurs -1 et -3 et avant les marqueurs -2 et -4. 
AVANT LE MARQUEUR: 
La nouvelle maille sera inclinée à droite. 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil entre 2 mailles du tour/rang précédent, de l'arrière vers l'avant 
et le tricoter à l'endroit, dans le brin avant. 
APRÈS LE MARQUEUR: 
La nouvelle maille sera inclinée à gauche. 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil entre 2 mailles du tour/rang précédent, de l'avant vers l'arrière 
et le tricoter à l'endroit, dans le brin arrière. 
 
SUR L'ENVERS: 
Augmenter après les marqueurs -4 et -2 et avant les marqueurs -3 et -1. 
AVANT LE MARQUEUR: 
La nouvelle maille sera inclinée à droite. 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil entre 2 mailles du rang précédent, de l'avant vers l'arrière et le 
tricoter à l'envers, dans le brin arrière. 
APRÈS LE MARQUEUR: 
La nouvelle maille sera inclinée à gauche. 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil entre 2 mailles du rang précédent, de l'arrière vers l'avant et le 
tricoter à l'envers, dans le brin avant. 
 
DIMINUTIONS: 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
Tricoter 1 maille point mousse, glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille 
endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, 
tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et 1 maille point mousse. 



 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote de haut en bas. On tricote le col en allers et retours, puis on tricote l'empiècement en 
rond. On divise l'empiècement pour le dos/le devant et les manches et on continue le dos/le 
devant séparément, en allers et retours sur aiguille circulaire. Les manches se tricotent en allers et 
retours sur aiguille circulaire. 
 
COL: 
Monter 98-104-104-110-116-122 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en DROPS Brushed Alpaca 
Silk. 
Tricoter 3 CÔTES MOUSSE – voir ci-dessus, en allers et retours. 
Pour former une bordure roulottée, tricoter ainsi sur l'endroit: 1 maille lisière au point mousse, 3 
mailles endroit, * pivoter les mailles sur l'aiguille droite de 360 degrés ainsi: mettre le fil sur 
l'endroit et passer l'aiguille droite sous l'ouvrage, de l'arrière vers l'avant, tricoter 6 mailles 
endroit*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, tricoter 3 mailles endroit et 1 maille lisière 
au point mousse. 
Joindre maintenant pour continuer en rond. 
Tricoter 1 tour endroit en diminuant 14-16-10-12-14-16 mailles à intervalles réguliers = 84-88-
94-98-102-106 mailles. 
Mettre 1 marqueur au début du tour; on mesure l'empiècement à partir de ce marqueur. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5. 
Mettre 4 marqueurs, sans tricoter (ils doivent être entre 2 mailles): Compter 1 maille (maille de 
l'épaule), mettre le marqueur-1, compter 40-42-45-47-49-51 mailles (dos), mettre le marqueur-2, 
compter 2 mailles (mailles de l'épaule), mettre le marqueur-3, compter 40-42-45-47-49-51 mailles 
(devant), mettre le marqueur-4, il reste 1 maille (maille de l'épaule). 
 
Tricoter maintenant une des épaules en jersey, avec des rangs raccourcis, en augmentant EN 
MÊME TEMPS 2 mailles pour l'épaule tous les rangs – voir AUGMENTATIONS, ainsi: 
Tricoter 3 mailles après le marqueur-1 – ne pas oublier d'augmenter pour l'épaule, tourner, serrer 
le fil et tricoter 3 mailles après le marqueur-4 – ne pas oublier d'augmenter, tourner, serrer le fil, * 
tricoter 3 mailles de plus qu'au rang raccourci précédent – ne pas oublier d'augmenter, tourner, 
serrer le fil, tricoter 3 mailles de plus qu'au rang raccourcis précédent de l'autre côté, tourner, 
serrer le fil *, tricoter de *-* jusqu'à ce que 10 rangs raccourcis aient été tricotés de chaque côté, 
tricoter ensuite jusqu'au au début du tour (entre les 2 mailles entre les marqueurs -1 et -4). On a 
augmenté 10 mailles à chaque marqueur. 
Couper le fil. Décaler le début du tour entre les 2 mailles entre les marqueurs -2 et -3 et tricoter 
en rang raccourcis comme pour la première épaule. 
Quand les rangs raccourcis sont terminés, on a 124-128-134-138-142-146 mailles. BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Continuer avec le début du tour entre les marqueurs -2 et -3 et tricoter ainsi: 
Tricoter 1 maille endroit, augmenter 1 maille pour l'épaule, tricoter 4-5-0-1-2-3 mailles endroit, 
répéter 4-4-5-5-5-5 fois A.1, tricoter 4-5-0-1-2-3 mailles endroit, augmenter 1 maille pour 
l'épaule, tricoter 2 mailles endroit, augmenter 1 maille pour l'épaule, tricoter 60-62-65-67-69-71 
mailles endroit, augmenter 1 maille pour l'épaule, tricoter 1 maille endroit. 
Continuer ainsi en augmentant pour les épaules tous les tours. Tricoter les augmentations du 
devant en A.1 (tricoter en jersey les mailles qui ne peuvent pas se tricoter en point fantaisie). 
Quand on a augmenté 17-19-21-24-28-33 fois (y compris les augmentations des rangs 



raccourcis), on a 152-164-178-194-214-238 mailles. L'ouvrage mesure environ 8-9-10-11-13-15 
cm. 
 
Diviser maintenant l'ouvrage pour le devant et le dos ainsi: 
Tricoter 1 maille endroit et la mettre en attente sur un fil pour la manche, tricoter 74-80-87-95-
105-117 mailles en jersey et A.1 comme avant (devant), tricoter 2 mailles endroit et mettre ces 2 
mailles en attente sur un fil pour la manche, tricoter 74-80-87-95-105-117 mailles jersey et 
mettre ces mailles en attente sur un fil pour le dos, tricoter 1 maille endroit et mettre cette maille 
en attente sur un fil pour la manche. Couper le fil. 
 
DEVANT: 
= 74-80-87-95-105-117 mailles. Continuer en allers et retours en tricotant A.1 et en jersey 
comme avant, avec 1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, de chaque côté. Mesurer 
le devant à partir de la séparation. 
Quand l'ouvrage mesure 4 cm, diminuer 1 maille de chaque côté – voir DIMINUTIONS! Diminuer 
ainsi 3-3-4-4-4-4 fois au total tous les 4 cm = 68-74-79-87-97-109 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 17-18-19-20-21-22 cm à partir de la division, monter 6 mailles à la fin 
des 2 rangs suivants = 80-86-91-99-109-121 mailles. 
Continuer A.1 et en jersey, avec 1 maille au point mousse de chaque côté. 
Quand l'ouvrage mesure environ 31-32-33-34-35-36 cm à partir des 6 mailles montées (arrêter 
après quelques rangs jersey après un rang ajouré), tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en 
augmentant 8-10-13-13-15-15 mailles à intervalles réguliers = 88-96-104-112-124-136 mailles. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4 et tricoter en côtes sur l'envers ainsi: 
1 maille point mousse, * 2 mailles endroit, 2 mailles envers*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 
mailles, terminer par 2 mailles endroit et 1 maille point mousse. 
Rabattre quand les côtes mesurent 4 cm. 
 
DOS: 
Reprendre les 74-80-87-95-105-117 mailles sur l'aiguille circulaire 5. Tricoter en jersey avec 1 
maille au point mousse de chaque côté. Mesurer le dos à partir de la séparation. 
Quand l'ouvrage mesure 4 cm, diminuer 1 maille de chaque côté. 
Diminuer ainsi 3-3-4-4-4-4 fois au total tous les 4 cm = 68-74-79-87-97-109 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 17-18-19-20-21-22 cm à partir de la division, monter 6 mailles à la fin 
des 2 rangs suivants = 80-86-91-99-109-121 mailles. 
Continuer en jersey avec 1 maille au point mousse de chaque côté. 
Quand l'ouvrage mesure 31-32-33-34-35-36 cm à partir des 6 mailles montées, tricoter 1 rang 
endroit sur l'endroit en augmentant 8-10-13-13-15-15 mailles à intervalles réguliers = 88-96-104-
112-124-136 mailles. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4 et tricoter en côtes sur l'envers ainsi: 
1 maille point mousse, * 2 mailles envers, 2 mailles endroit *, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 
mailles, terminer par 2 mailles envers et 1 maille point mousse. 
Rabattre quand les côtes mesurent 4 cm. 
 
MANCHES: 
En commençant par les mailles montées pour l'emmanchure dos, relever, avec l'aiguille circulaire 5, 
sur l'endroit, ainsi: 
Relever 1 maille dans chacune des 6 mailles montées sous la manche, relever 23-25-26-28-30-31 
mailles jusqu'aux 2 mailles en attente (mailles de l'épaule), reprendre ces 2 mailles sur l'aiguille et 
les tricoter à l'endroit, relever 23-25-26-28-30-31 mailles jusqu'aux mailles montées pour 
l'emmanchure devant et relever 1 maille dans chacune de ces 6 mailles montées sous la manche = 
60-64-66-70-74-76 mailles. 
Tricoter en jersey en allers et retours, avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 
Quand la manche mesure 4 cm, diminuer 1 maille de chaque côté. 
Diminuer ainsi 3-3-4-5-7-7 fois au total tous les 12-12-8-6-4-4 cm = 54-58-58-60-60-62 mailles. 
Quand la manche mesure 41-39-39-38-36-35 cm, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en 



augmentant 0-0-0-2-2-0 mailles à intervalles réguliers = 54-58-58-62-62-62 mailles. Continuer 
avec l'aiguille circulaire 4 et tricoter en côtes sur l'envers ainsi: 
1 maille point mousse, * 2 mailles endroit, 2 mailles envers*, tricoter de *-* et 1 maille point 
mousse. 
Rabattre quand les côtes mesurent 6 cm. La manche mesure environ 47-45-45-44-42-41 cm. 
Tricoter l'autre manche de la même façon, mais en commençant par les mailles montées pour 
l'emmanchure devant. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les manches et prolonger la couture le long du côté, à 1 maille lisière du bord. Coudre le 
col au milieu dos, à 1 maille lisière des bords. 

 

Diagramme 

 

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

 

= glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et passer 

la maille glissée par-dessus les mailles tricotées ensemble 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= sens du tricot 

 


