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Des moments de douceur avec un tricot en maille. Vous cherchez une idée de tricot ? Laissez-

vous séduire avec ce pull avec une capuche. Un tricot que vous allez porter avec plaisir cet 

automne que ce soit pour l'extérieur comme pour l'intérieur. Un moment de pur cocooning 

rien que pour soi. Faites-vous plaisir avec ce pull à la fois simple et travaillé. 

 

Un modèle élégant proposé par Drops Design. Nous pouvons le classer dans les sweats, car il 

se porte tel quel ou sur un t-shirt. Ce pull est accessible à tous les niveaux, que vous soyez 

débutantes ou confirmées. En effet le point utilisé est un point de base extrêmement simple : 

c'est le point mousse. Vous aurez juste un point fantaisie à faire au niveau de l'encolure. Mais 

là aussi rien de compliqué puisque c'est un jeu de rangs endroit et envers. 

http://bit.ly/3S3FBIG


Les explications vous ont données pour les tailles allant du S au XXXL, un large choix pour 

chacune d'entre nous.  

Avec Drops, il est toujours conseillé de prendre des aiguilles circulaires. Cela peut parfois 

inquiéter, car le maniement n'est pas toujours aussi facile pour certaines. Alors pas 

d'inquiétude car le dos et le devant se travaillent séparément et en aller-retour. Donc les 

aiguilles droites sont aussi conseillées. 

Cependant, les explications pour les manches sont données pour un travail en rond. Il y a une 

astuce pour les faire avec des aiguilles droites : vous ne cousez que les épaules. Vous reprenez 

les mailles pour ensuite tricoter en aller-retour. Vous aurez juste une couture à faire. 

C'est à coup sûr un pull parfait pour les premiers froids que vous porterez autant à l'extérieur 

qu'à l'intérieur. 

Ce pull se tricote avec des aiguilles n° 5. Sachez que toutes les laines sont utilisables pour ce 

pull. N'hésitez pas à faire un échantillon si vous prenez une autre marque. Vous pourrez ainsi 

comparez les mesures et le nombre de mailles en fonction de votre taille. 
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Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS NORD de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
350-350-400-450-500-500 g coloris 22, châtaigne 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
125-150-150-175-200-200 g coloris 42, amande 
 
BOUTONS DROPS N° 525: 4 pour toutes les tailles 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLES DROITES DROPS n° 5 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 33 rangs en hauteur au point mousse , avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 
10 cm. 
NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles n’est qu’une suggestion. Si vous avez trop de 
mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous avez trop 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 = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l’endroit. 
 
ASTUCE POUR MESURER: 
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À cause de la texture, il faut suspendre l’ouvrage pour le mesurer. 
 
BOUTONNIÈRES: 
Former les boutonnières le long de la fente d’encolure du devant droit, sur l’endroit, ainsi: Tricoter 
2 mailles endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit, faire 1 jeté. Au rang suivant (sur l’envers), 
tricoter le jeté à l’endroit pour qu’il forme un trou. 
Ouvrir les boutonnières quand la fente d’encolure mesure: 
Taille S-M: 2, 6, 10 et 14 cm 
Taille L-XL: 3, 7, 11 et 15 cm 
Taille XXL-XXXL: 1, 6, 11 et 16 cm 
 
DIMINUTIONS (haut de la capuche): 
En commençant 4 mailles avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit, 4 mailles 
endroit (le fil marqueur est entre ces 4 mailles), glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, 
tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (on a diminué 2 
mailles). 
 
 
PULL - PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 
Le devant et le dos se tricotent en allers et retours, de bas en haut. On divise le devant pour la 
fente d’encolure et on termine chaque côté séparément. On fait la couture des épaules. On relève 
les mailles des manches, et on tricote les manches en allers et retours, de haut en bas. On fait la 
couture des côtés et sous les manches. On relève ensuite les mailles autour de l’encolure, et on 
tricote la capuche. 
 
DOS: 
Monter légèrement souplement 81-89-95-103-113-123 mailles avec l’aiguille droite 5 et 2 fils 
DROPS Nord + 1 fil DROPS Kid-Silk (3 fils). Retirer 1 fil DROPS Nord - tricoter le reste du dos 
avec 1 fil de chaque qualité (2 fils). 
Tricoter au POINT MOUSSE - voir ci-dessus. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L’ÉCHANTILLON! 
Quand l’ouvrage mesure 35-36-37-38-39-40 cm - voir ASTUCE POUR MESURER, monter 3 
mailles à la fin des 2 rangs suivants = 87-95-101-109-119-129 mailles. 
Quand l’ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm, rabattre les 21-21-23-23-25-25 mailles 
centrales pour l’encolure, et terminer chaque épaule séparément. Continuer au point mousse et 
rabattre pour l’encolure au début de chaque rang à partir de l’encolure: 2 fois 1 maille = il reste 31-
35-37-41-45-50 mailles pour l’épaule. Tricoter jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 54-56-58-60-62-
64 cm - ne pas oublier ASTUCE POUR MESURER. Rabattre légèrement souplement avec 2 fils 
DROPS Nord et 1 fil DROPS Kid-Silk (3 fils). 
 
DEVANT: 
Monter et tricoter comme pour le dos jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 33-35-35-37-37-39 cm. 
 
FENTE D’ENCOLURE: 
Diviser l’ouvrage au milieu du devant pour la fente d’encolure au rang suivant sur l’endroit ainsi: 
Tricoter 38-42-45-49-54-59 mailles endroit et glisser ces mailles en attente sur un fil (devant 
gauche). 
Tricoter les 5 mailles suivantes à l’endroit, tricoter 1 maille envers et tricoter à l’endroit jusqu’à la 
fin du rang = 43-47-50-54-59-64 mailles (devant droit). 
Tricoter ensuite le devant droit comme expliqué ci-dessous: 
 
DEVANT DROIT: 
Tricoter au point mousse en allers et retours mais tricoter tous les rangs la 6ème maille à partir du 
milieu devant à l’envers (sur l’envers/sur l’endroit - point mousse envers = pour marquer la 
bordure). Ne pas oublier les BOUTONNIÈRES - voir ci-dessus. 



EN MÊME TEMPS quand l’ouvrage mesure 35-36-37-38-39-40 cm, monter 3 mailles à la fin du 
rang sur le côté = 46-50-53-57-62-67 mailles. 
Quand l’ouvrage mesure 48-50-51-53-54-56 cm (1 cm après la dernière boutonnière), glisser au 
rang suivant sur l’endroit les 8-8-9-9-9-9 mailles côté encolure en attente sur un fil pour 
l’encolure, les tricoter avant de les mettre sur le fil pour éviter de couper le fil. 
Continuer à rabattre pour l’encolure au début de chaque rang à partir de l’encolure: 2 fois 2 mailles 
et 3-3-3-3-4-4 fois 1 maille = il reste 31-35-37-41-45-50 mailles pour l’épaule. Tricoter jusqu’à ce 
que l’ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm - ne pas oublier ASTUCE POUR MESURER. 
Rabattre légèrement souplement avec 2 fils DROPS Nord et 1 fil DROPS Kid-Silk (3 fils). 
 
DEVANT GAUCHE: 
Reprendre les 38-42-45-49-54-59 mailles du devant gauche en attente sur les aiguilles droites 5 
(sans tricoter les mailles), relever 1 maille dans chacune des 5 mailles de la bordure du devant 
droit, derrière les 5 mailles de la bordure devant pour que le devant gauche se trouve derrière le 
devant droit = 43-47-50-54-59-64 mailles. 
Continuer à tricoter comme pour le devant droit mais en sens inverse (on n’ouvre pas de 
boutonnières sur le côté gauche). 
Quand l’ouvrage mesure 48-50-51-53-54-56 cm, et après un rang sur l’endroit, couper le fil. 
Tourner, glisser les 8-8-9-9-9-9 premières mailles côté encolure sur un fil pour l’encolure, puis 
tricoter les mailles restantes comme avant. 
EN MÊME TEMPS rabattre pour l’encolure au début de chaque rang à partir de l’encolure: 2 fois 2 
mailles et 3-3-3-3-4-4 fois 1 maille = il reste 31-35-37-41-45-50 mailles pour l’épaule. Tricoter 
jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm - ne pas oublier ASTUCE POUR 
MESURER. Rabattre légèrement souplement avec 2 fils DROPS Nord et 1 fil DROPS Kid-Silk (3 
fils). 
 
ASSEMBLAGE-1: 
Faire la couture des épaules. 
 
MANCHES: 
Relever sur l’endroit 64-68-72-74-78-82 mailles à 1 maille du bord le long d’une des 
emmanchures avec les aiguilles droites 5 et 1 fil de chaque qualité (2 fils). Mettre 1 marqueur au 
premier rang – on va mesurer la manche à partir de ce marqueur. 
Tricoter au point mousse en allers et retours. Quand la manche mesure 3-3-3-3-2-2 cm à partir du 
marqueur, diminuer 1 maille de chaque côté (pour diminuer 1 maille, tricoter 2 mailles ensemble à 
l’endroit à 1 maille lisière au point mousse des bords). Diminuer ainsi 11-12-13-13-14-15 fois au 
total de chaque côté tous les 3-2½-2½-2-2-1½ cm = 42-44-46-48-50-52 mailles. 
Tricoter jusqu’à ce que la manche mesure 36-34-34-30-28-26 cm à partir du marqueur- ne pas 
oublier ASTUCE POUR MESURER. Tricoter A.1. Après A.1 tricoter au point mousse jusqu’à la fin. 
Tricoter jusqu’à ce que la manche mesure 48-46-46-44-42-40 cm à partir du marqueur (ou la 
longueur souhaitée). Rabattre légèrement souplement avec 2 fils DROPS Nord et 1 fil DROPS Kid-
Silk. Tricoter l’autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE-2: 
Faire la couture sous les manches et la prolonger le long des côtés– coudre dans le brin le plus à 
l’extérieur des mailles lisières mais garder environ 8 cm en bas de chaque côté du devant/dos 
(fentes). 
Coudre les boutons sur la bordure du devant gauche, le long de la fente d’encolure. 
 
CAPUCHE: 
Monter 5 mailles avec les aiguilles droites 5 et 1 fil de chaque qualité (2 fils), et relever ensuite 
environ 62 à 72 mailles sur l’endroit autour de l’encolure (y compris les mailles du devant en 
attente), puis monter 5 mailles à la fin du rang = environ 72 à 82 mailles. 
Tricoter au point mousse en allers et retours mais tricoter tous les rangs à l’envers la 6ème maille à 
partir du bord de chaque côté (= sur l’envers et sur l’endroit). 



Après 2 côtes mousse, augmenter à intervalles réguliers pour ajuster à 94-98-102-106-108-112 
mailles (ne pas augmenter dans les 6 mailles de chaque côté). 
Continuer au point mousse avec la 6ème maille de chaque côté à l’envers comme avant (point 
mousse envers). 
Quand la capuche mesure 31-32-33-34-35-36, mettre 1 fil marqueur au milieu du rang. 
Au rang suivant sur l’endroit, diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur – voir 
DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 5 fois au total tous les rangs sur l’endroit = 84-88-92-96-98-102 
mailles. 
Rabattre ensuite toutes les mailles avec 2 fils DROPS Nord + 1 fil DROPS Kid-Silk (3 fils). La 
capuche mesure environ 34-35-36-37-38-39 cm. 
Plier la capuche en double et faire la couture en haut. Plier les 5 mailles de chaque côté de la 
capuche sur l’endroit et fixer avec quelques points, en bas, de chaque côté. 

Diagramme 

 

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

 

= 1 maille envers sur l’endroit 



 

 
 


