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Soyez tendance cet hiver avec un pull col V sans manche. Idéal pour vous réchauffer quel que 

soit votre look. Nous ne connaissons rien de mieux avec le fait main. Ce pull est rapide à faire 

grâce à la grosseur de la laine et des aiguilles utilisées. Un beau modèle proposé par Drops 

design. 

Les points forts de ce pull, sont la rapidité de travail et les points très facile à faire. Il met 

parfaitement votre taille en valeur. Et surtout le faux col dessiné avec la bordure, une jolie 

garniture qui donne un air un peu sage mais pas trop. Autre avantage, vous le tricotez sur des 

aiguilles droites. 

 

Le modèle parfait pour les débutantes mais également pour les confirmées aux aiguilles. Vous 

allez craquer pour son côté cool et décontracté. 

Les explications vous sont données pour les tailles S - M – L – XL. Il vous faudra un jeu 

d'aiguilles n°6 pour la partie en côtes 3/3, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°7. Notez 

que la bordure du col et des emmanchures se fait en même temps que le dos ou le devant. Un 

autre avantage pour ce tricot qui se travaille très simplement pour les débutantes. 

Pour les points utilisés, nous restons dans la simplicité du basique, à savoir que vous utilisez 

les côtes 3/3, le jersey endroit et enfin le point mousse pour les bordures. Des points de bases 

que nous apprenons dès que nous commençons le tricot. 

Autre plus de ce petit pull sans manche, c'est la possibilité d'associer différentes laines pour 

les tricoter ensemble. Il vous faudra entre 250 et 300 g de fil pour des aiguilles 6 ou 7. Si vous 

associez d'autres laines. Vous pouvez utiliser un fil pour des aiguilles n°4 et un autre en n°3 

par exemple. Il faut juste faire un essai. Votre échantillon doit avoir le même nombre de 

mailles et de rangs que l'échantillon de Drops. 
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En conclusion, c'est un modèle simple, rapide qui vous permet beaucoup de fantaisie. Vous 

allez adorez le porter et même faire des envieuses. 
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Explications 
Taille : S - M – L – XL 
 
Fournitures : DROPS Ull-Flamé de Garnstudio 
250-250-300-300 g coloris n° 14, rouge 
 
Aiguilles DROPS n° 6 et 7 
(+ ou – grosses pour obtenir l'échantillon) 
Échantillon : 12 m x 16 rangs = 10 x 10 cm en jersey avec les aiguilles 7 
 
Côtes : *3 m end, 3 m env * répéter de * à * 
 
Point mousse tricoté en allers retours : tricoter tous les rangs à l'endroit 
 
Diminutions (emmanchures et encolure) : toutes les diminutions se font sur l'endroit. Diminuer 1 m 
à 5 m point mousse des bords : 
Après les 5 m : glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par dessus la m tricotée 
Avant les 5 m : tricoter 2 m ens à l'endroit 
 
Réalisation 
Devant 
Avec les aiguilles 6 monter 56-62-68-74 m. Tricoter en côtes avec 1 m lis au point mousse de 
chaque côté. À 20-21-22-23 cm de hauteur totale, continuer avec les aiguilles 7 en jersey, en 
répartissant 4-6-6-6 diminutions sur le 1er rang = 52-56-62-68 m. A 26-27-29-30 cm de hauteur 
totale, tricoter 2 rangs au point mousse sur les 7-7-8-8 m de chaque côté puis rabattre au rang 
suivant 2-2-3-3 m de chaque côté pour les emmanchures. Continuer à diminuer 1 m de chaque 
côté 1-2-4-6 fois tous les 2 rangs – voir diminutions ci dessus. Continuer en jersey avec 5 m au 
point mousse de chaque côté. EN MÊME TEMPS, à 33-35-37-39 cm de hauteur totale, diviser 
l'ouvrage au milieu devant pour l'encolure en V et terminer chaque côté séparément. 
Continuer avec 5 m au point mousse côté encolure, diminuer 8 fois 1 m à 5 m du bord tous les 2 
rangs – voir diminutions ci dessus = 15-16-16-17 m pour chaque épaule. À 48-50-52-54 cm de 
hauteur totale, rabattre toutes les mailles. Tricoter l'autre côté, en sens inverse. 
 
Dos 
Monter et tricoter comme pour le devant. Former les emmanchures comme pour le devant, et 
continuer jusqu'à 45-47-49-51 cm de hauteur totale. Tricoter 2 rangs au point mousse sur les 24 
m centrales. Au rang suivant, rabattre pour l'encolure les 14 m centrales. Continuer avec 5 m au 
point mousse côté encolure et diminuer 1 m au rang suivant côté encolure – voir diminutions ci 
dessus = 15-16-16-17 m pour chaque épaule. À 48-50-52-54 cm de hauteur totale, rabattre 
toutes les mailles. 
 
Assemblage : coudre les épaules et les côtés. 

Diagramme 
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