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Un pull très doux pour cet automne, avec cette maille légère à porter. Un pull drops design 

pour une mode toute douce et élégante. L'esprit de la rentrée c'est le confort ! Ce pull est à la 

fois léger et confortable. Une belle entrée automnale avec ce très beau modèle que vous 

porterez lors des dernières journées ensoleillées avec un t-shirt ou sur un chemisier dès les 

premiers frimas. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops Design. Une belle combinaison de points 

ajourés séparés par de petites bandes de points mousses. Il n'en faut pas plus pour ce superbe 

pull. Un dessin ajouré qui se fait très facilement même pour les débutantes. Car vous jouez 

avec les augmentations et les diminutions : les mailles tricotées ensemble et les surjets. Un 

travail simple qui donne cet effet de légèreté très agréable. 

Vous le tricotez entièrement avec des aiguilles n°5.5. Cette fois, dans les explications de 

Drops, le dos et le devant se travaillent séparément. Vous tricotez donc en aller-retour. Même 

si Drops vous conseille des aiguilles circulaires, sachez que les aiguilles droites sont parfaites 

pour ce pull. 

Les explications vous ont données pour les tailles allant du S au XXXL, attention le pull se 

porte un peu large, c'est à prendre en compte lorsque vous comparez votre échantillon avec 

celui de Drops. 

https://bit.ly/3oTDURR


Nous adorons ce pull qui se porte avec tout, c'est un élément important dans notre dressing. 

Une belle entrée pour l'automne ou l'hivers, surtout que vous pouvez le tricoter avec tous les 

fils. Pour une note très chic, utilisez un fil comprenant du lurex ou des paillettes pourquoi pas.  

Ce modèle peut se tricoter avec tous les types de fils et toutes les couleurs. Bref tout est 

permis ! 

Pour un look demi-saison c'est le style parfait pour un pull grand confort. 

Crédit photo Drops Design 

 

Explications 
Taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures : DROPS BOMULL LIN de Garnstudio 
Coloris n° 01, blanc: 
300-350-400-400-450-500 g 
OU : DROPS PARIS de Garnstudio 
Coloris n° 16, blanc: 
350-350-400-450-500-550 g 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°5.5 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon 
de 12 m en point fantaisie A.1 = 10 cm de large. 
AIGUILLE CIRCULAIRE (40 cm) DROPS n°5.5 – pour le col. 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 "côte" mousse = 2 rangs end. NOTE : toutes les m lis sur les 
côtés se tricotent au point mousse. 
 
POINT FANTAISIE : 
Voir diagramme A.1. Tous les rangs du point fantaisie sont représentés, vus sur l'endroit, dans le 
diagramme. 
 

https://bit.ly/3oTDURR


AUGMENTATIONS: 
Pour augmenter 1 m : faire 1 jeté à 1 m lis du bord de chaque côté. Tricoter les nouvelles mailles 
en point fantaisie A.1 au fur et à mesure. 
-------------------------------------------------------- 
 
DOS : 
Se tricote en allers et retours. Monter 58-62-66-70-78-86 m avec l'aiguille circulaire 5.5 en 
Bomull-Lin. Tricoter 4 rangs au POINT MOUSSE - voir ci-dessus (1er rang = sur l'endroit). Tricoter 
ensuite en point fantaisie A.1 avec 1 m lis au point mousse de chaque côté. NE PAS OUBLIER DE 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! 
À 20-21-22-23-24-25 cm de hauteur totale, tricoter 4 rangs au point mousse sur toutes les 
mailles. Tricoter ensuite A.1 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 28-29-30-31-32-33 cm, puis tricoter 
2 côtes mousse sur toutes les mailles (= 2 "rayures" au point mousse dans le point fantaisie A.1). 
Tricoter ensuite en point fantaisie A.1 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 40-41-42-43-44-45 cm, 
puis tricoter 2 rangs end (= 1 "côte" mousse) sur toutes les mailles - EN MÊME TEMPS, rabattre 
pour les emmanchures 4-4-4-4-6-8 m au début de ces 2 rangs = 50-54-58-62-66-70 m. Tricoter 
encore 2 rangs end sur toutes les mailles (= 2 côtes mousse au total), puis continuer en point 
fantaisie A.1 avec 1 m au point mousse de chaque côté jusqu'à la fin. 
À 54-56-58-60-62-64 cm de hauteur totale, rabattre les 12-12-14-14-16-16 m centrales pour 
l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite 2 m au rang suivant à partir de 
l'encolure = il reste 17-19-20-22-23-25 m pour l'épaule. Rabattre souplement toutes les mailles à 
56-58-60-62-64-66 cm de hauteur totale. 
 
DEVANT : 
Monter et tricoter comme pour le dos jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 46-48-49-51-52-54 cm = 
50-54-58-62-66-70 m. Au rang suivant sur l'endroit, rabattre 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 : 2 fois 2 m et 1 fois 1 m = il reste 17-19-20-22-23-25 m pour l'épaule. Rabattre 
souplement toutes les mailles à 56-58-60-62-64-66 cm de hauteur totale. 
 
MANCHES : 
Se tricotent en allers et retours. Monter 28-30-30-32-34-36 m avec l'aiguille circulaire 5.5. 
Tricoter 4 rangs au POINT MOUSSE (1er rang = sur l'endroit). Tricoter ensuite en point fantaisie 
A.1 avec 1 m lis au point mousse de chaque côté. 
À 8-8-8-7-7-7 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté - VOIR AUGMENTATIONS, 
tricoter les nouvelles mailles progressivement en point fantaisie. Répéter ces augmentations 
encore 4-5-6-6-6-6 fois (5-6-7-7-7-7 fois au total) tous les 10-8-6½-6½-6-6 cm = 38-42-44-46-
48-50 m - EN MÊME TEMPS à environ 14 cm de hauteur totale, tricoter 2 côtes mousse sur 
toutes les mailles, continuer avec A.1 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 22 cm, puis tricoter 2 côtes 
mousse (= 2 "rayures" au point mousse dans le point fantaisie A.1). Continuer A.1 avec 1 m lis au 
point mousse jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 50-49-49-48-45-43 cm, placer maintenant 1 
marqueur de chaque côté de la manche (repères assemblage). Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 53-52-52-51-50-50 cm (plus court pour les grandes tailles car les épaules sont plus 
larges). Rabattre souplement toutes les mailles. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des épaules. Monter les manches, faire la couture des manches à 1 m lis du bord - 
NOTE: la partie tricotée après les marqueurs en haut des manches doit correspondre aux mailles 
rabattues pour les emmanchure. Coudre les côtés à partir des emmanchures jusqu'en bas en 
laissant environ 8 cm d'ouverture en bas pour les fentes. 
 
COL : 
Se tricote en rond. Relever sur l'endroit environ 70 à 80 m autour de l'encolure avec l'aiguille 
circulaire 5.5 (40 cm). Tricoter le tour suivant à l'envers - EN MÊME TEMPS ajuster le nombre de 



mailles à 62-62-68-68-74-74. Tricoter 1 tour end et 1 tour env (= 2 côtes mousse au total), 
rabattre souplement toutes les mailles au tour suivant. 

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

Diagramme 

 

= 1 m env sur l'envers 

 

= 1 jeté entre 2 m 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6036&cid=8#corrections

