Un super pull Drops Design
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Nous vous proposons un super pull Drops Design. Le pull grand confort, idéal pour bien
démarrer la saison froide. Juste ce qu'il faut pour réchauffer en douceur nos épaules. C'est la
valeur sûre de la saison. Loin des débardeurs à l'allure ringard, les pulls sans manches sont
remis au goût du jour dans la simplicité. Même si c'est une pièce qui était réservé aux
hommes, le détournement est très réussi.

Comme ce très beau pull proposé par Drops Design. C'est une invitation au cocooning, déjà
avec la laine utilisée. Car elle est principalement composée d'Alpaga, une fibre naturelle très
chaude. Les manches tombantes couvrent largement les épaules. Enfin le col est haut à
souhait et large pour encore plus de confort.
C'est un tricot simple, cependant les explications de travail sont un peu compliquées, alors que
la simplicité avec ce pull peut-être de mise.
Drops ne travaille qu'avec des aiguilles circulaires, c'est sa marque de fabrication. Mais ce
pull pourrait être réalisé de façon très simple en faisant le dos et le devant séparément pour
être ensuite cousu. Et bien sûr avec des aiguilles droites, en toute simplicité.
Et là vous travaillez de bas vers le haut, pour garder cette belle finition, vous avez la solution
de mettre les mailles des épaules en attente pour les assembler avec l'autre côté.
Pour le col, si vous optez pour les aiguilles droites, vous ne n'assemblez qu'une épaule. Vous
reprenez plus facilement les mailles, pour les tricoter en aller-retour. Il ne vous reste ensuite
qu'à coudre le col, après avoir assemblé la 2e épaule.

C'est une solutions beaucoup simple avec des aiguilles droites. Tout en gardant le charme de
ce superbe pull sans manches.
C'est le genre de pull que vous allez porter par gourmandise. N'oublions pas que Drops vous
propose une gamme de 33 coloris pour cette laine. Une autre invitation au plaisir de le
tricoter.
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Explications
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL
FOURNITURES:
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C)
200-200-200-250-250-250 g coloris 32, blush
Et:
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C)
100-100-100-125-125-150 g coloris 20, rose sable
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 8 - en 80 cm.
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 7 - en 40 et 80 cm.
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 8.
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 7.
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de
80 cm de chaque taille.
ÉCHANTILLON:
11 mailles en largeur et 15 rangs en hauteur, en jersey , avec 1 fil de chaque qualité = 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.
AUGMENTER SUR L’ENDROIT:
AVANT LE MARQUEUR:
La nouvelle maille sera torse, inclinée vers la droite.
Avec l'aiguille gauche, relever le fil entre 2 mailles du rang précédent, de l'arrière vers l'avant et
tricoter cette maille à l'endroit, dans le brin avant.
APRÈS LE MARQUEUR:
La nouvelle maille sera torse, inclinée vers la gauche.
Avec l'aiguille gauche, relever le fil entre 2 mailles du rang précédent, de l'avant vers l'arrière et
tricoter cette maille à l'endroit, dans le brin arrière.
AUGMENTER SUR L’ENVERS:
AVANT LE MARQUEUR:
La nouvelle maille sera torse, inclinée vers la droite.
Avec l'aiguille gauche, relever le fil entre 2 mailles du rang précédent, de l'avant vers l'arrière et
tricoter cette maille à l'envers, dans le brin arrière.
APRÈS LE MARQUEUR:
La nouvelle maille sera torse, inclinée vers la gauche.

Avec l'aiguille gauche, relever le fil entre 2 mailles du rang précédent, de l'arrière vers l'avant et
tricoter cette maille à l'envers, dans le brin avant.
PULL SANS MANCHES ¬– PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE:
On tricote le haut du dos de haut en bas, en allers et retours sur aiguille circulaire jusqu’au bas des
emmanchures. On relève les mailles le long de chaque épaule, on augmente pour l’encoure et on
tricote le devant en allers et retours sur aiguille circulaire jusqu’au bas des emmanchures.
On réunit le devant et le dos et on les tricote en rond sur aiguille circulaire jusqu’aux fentes des
côtés, puis on les termine en allers et retours. La bordure des emmanchures et le col se tricotent
en rond, à la fin.
DOS:
Monter 24-24-24-26-26-28 mailles avec l’aiguille circulaire 8 avec 1 fil de chaque qualité (2 fils).
Tricoter 1 rang envers sur l’envers.
Mettre 1 marqueur de chaque côté, dans la 4ème maille à partir des bords.
Tricoter en jersey en allers et retours.
EN MÊME TEMPS augmenter APRÈS le marqueur du début du rang (vu sur l’endroit) et AVANT le
marqueur de la fin du rang – voir AUGMENTER SUR L’ENDROIT.
Au rang suivant (sur l’envers), augmenter de la même façon – voir AUGMENTER SUR L’ENVERS.
Continuer en augmentant ainsi 14-16-18-18-20-20 fois au total à la fois sur l’endroit et sur
l’envers = 52-56-60-62-66-68 mailles.
Mesurer désormais l’ouvrage à partir d’ici!
Tricoter 1 rang envers sur l’envers. Tricoter ensuite en jersey jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 2222-23-24-25-26 cm le long de l’emmanchure. Couper le fil, mettre en attente et tricoter le devant.
DEVANT:
Commencer par l’épaule gauche (quand on porte le pull).
Relever 14-16-18-18-20-20 mailles à 1 maille lisière du bord le long de l’épaule gauche du dos
(relever 1 maille dans chaque rang le long du bord, du haut du dos). Tricoter en jersey en allers et
retours pendant 5 cm. Augmenter maintenant au début de chaque rang sur l’endroit pour
l’encolure comme expliqué ci-dessus, mais à 3 mailles du bord (au lieu de 4 mailles auparavant): 4
fois 1 maille = 18-20-22-22-24-24 mailles. Tricoter 1 rang envers sur l’envers, couper le fil et
mettre en attente. Tricoter l’épaule droite comme expliqué ci-dessous.
Relever 14-16-18-18-20-20 mailles à 1 maille lisière du bord le long de l’épaule droite du dos.
Tricoter en jersey en allers et retours pendant 5 cm. Augmenter maintenant à la fin de chaque rang
sur l’endroit comme expliqué ci-dessus, à 3 mailles du bord (au lieu de 4 mailles auparavant): 4 fois
1 maille = 18-20-22-22-24-24 mailles.
Après la dernière augmentation, tricoter 1 rang sur l’envers.
Tricoter ensuite le rang suivant sur l’endroit ainsi: Tricoter à l’endroit les 18-20-22-22-24-24
mailles du devant droit, monter 16-16-16-18-18-20 mailles pour l’encolure puis tricoter à l’endroit
les 18-20-22-22-24-24 mailles du devant gauche = 52-56-60-62-66-68 mailles.
Tricoter en jersey en allers et retours jusqu’à ce que le devant mesure 26-28-29-30-31-32 cm, le
long de l’emmanchure.
Joindre maintenant le devant et le dos.
DOS & DEVANT:
Tricoter les 52-56-60-62-66-68 mailles du devant et monter 4-4-4-8-10-14 mailles à la fin du
rang (= côté), tricoter les 52-56-60-62-66-68 mailles du dos en jersey et monter 4-4-4-8-10-14
mailles à la fin du rang = 112-120-128-140-152-164 mailles. Tricoter en rond, en jersey jusqu’à ce
que l’ouvrage mesure 46-48-50-52-54-56 cm à partir du côté le plus haut de l’épaule, le long du
devant. Diviser maintenant l’ouvrage pour les fentes de chaque côté.
Placer les 56-60-64-70-76-82 mailles du devant en attente sur un fil ou une aiguille

supplémentaire et tricoter le dos.
DOS:
Continuer avec l’aiguille circulaire 7, tricoter 1 rang endroit sur l’endroit en augmentant 9-11-1313-13-13 mailles à intervalles réguliers = 65-71-77-83-89-95 mailles. Tricoter le rang suivant ainsi
sur l’envers: 1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, *3 mailles envers, 3 mailles
endroit *, tricoter de *-* jusqu’à ce qu’il reste 4 mailles, tricoter 3 mailles envers, 1 maille lisière au
point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 10 cm. Rabattre.
DEVANT:
Reprendre les mailles en attente sur l’aiguille circulaire 7 et tricoter comme pour le dos.
COL:
En commençant à une des épaules, relever, sur l’endroit, à 1 maille lisière du bord, 72 à 90 mailles
autour de l’encolure, avec la petite aiguille circulaire 7. Tricoter en rond, en côtes (3 mailles
endroit, 3 mailles envers) pendant 20 cm. Rabattre légèrement souplement. On peut plier le col en
double à l’intérieur et l’attacher avec quelques points de chaque côté.
BORDURE DES EMMANCHURES:
Relever 60 à 78 mailles autour de l’emmanchure avec la petite aiguille circulaire 7. Tricoter en
rond, en côtes (3 mailles endroit, 3 mailles envers) pendant 3 cm. Rabattre. Tricoter une bordure
similaire autour de l’autre emmanchure.
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