Un vêtement agréable de saison
03.09.22
C'est la tendance de l'automne avec un vêtement agréable de saison comme ce pull sans
manche. Vous allez craquer pour son confort, et sa classe. C'est la touche finale pour la
chaleur dont nous avons besoin dès les premiers froids de la saison. Le look assuré du code
vestimentaire actuel.

Un beau modèle trouvé sur le site de Drops Design. C'est exactement le modèle qu'il faut
tricoter sans réserve. Un beau détournement du fameux pull homme, pour notre dressing. Un
beau projet de tricot facile à faire même pour les débutantes. D'autant qu'il se tricote avec des
aiguilles droites, puisque le dos et le devant peuvent se faire séparément si vous le souhaitez.
Les manches sont larges, et l'encolure en V. Tout ce qu'il faut pour mettre parfaitement en
valeur le vêtement que vous porterez. Que ce soit un chemisier ou une robe, l'élégance est au
rendez-vous.
Nous adorons le détail des pans ouverts sur les côtés, c'est le détail décontracté pour rester
classe.
Les explications sont données pour les tailles allant du S au XXXL, un large choix dans les
tailles pour tout le monde. Ce pull se tricote avec une laine pour des aiguilles 3.5 pour la
partie en côtes. La partie jersey se travaille avec des aiguilles n°4.5. Une grosseur d'aiguille
qui allie la finesse et la rapidité de travail.
Même si le gris est de mise pour l'automne, sachez que toutes les couleurs seront parfaites
pour ce modèle.
Une petite astuce, si vous êtes définitivement fâchée avec les aiguilles circulaires. Pour
l'encolure, il vous suffit de coudre une seule épaule. Vous reprenez toutes les mailles pour les

tricoter avec des aiguilles droites, tout en faisant attention à la diminution du V. Ensuite vous
assemblez la 2e épaules en incluant la couture de la bordure du col.
Pour les emmanchures, l'astuce consiste à ne pas coudre les côtés. Vous reprenez les mailles
sur votre aiguilles, pour travailler en aller-retour. Dès que la bordure est faite, vous passez à la
partie couture en incluant la bordure.
Une astuce très simple, pour ce genre de finition.
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Explications
TAILLE : S – M – L – XL – XXL – XXXL
FOURNITURES:
DROPS KARISMA de Garnstudio (appartient au groupe de fils B)
450-450-500-550-600-700 g coloris 21, gris moyen
AIGUILLES:
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4,5 – en 60-60-60-80-80-80 cm.
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3,5 – en 60-60-60-80-80-80 cm.
ÉCHANTILLON:
20 mailles en largeur et 26 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm.
NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles est uniquement une suggestion. 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

Échantillon et tension – Découvrez ici comment et pourquoi on doit mesurer
Alternative – Découvrez ici comment changer des fils
Groupes de fils A à F – Utilisez le même modèle et changer le fil ici.
Utilisation d'une alternative – Découvrez notre convertisseur ici.
POINT MOUSSE (en rond):
1 côte mousse = 2 tours, c'est-à-dire tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers.
POINT MOUSSE (en allers et retours):
Tricoter tous les rangs à l'endroit.
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit.
POINT FANTAISIE:
Voir les diagrammes A.1 à A.3. Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur l'endroit.
DIMINUTIONS-1 (à intervalles réguliers):
Pour calculer quand diminuer, prendre le nombre total de mailles (par ex. 119 mailles), moins celles
des bordures (par ex. 12 mailles), et diviser les 107 mailles restantes par le nombre
d'augmentations/ de diminutions à faire (par ex. 20) = 5.3.
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit environ chaque 4ème et 5ème
maille et chaque 5ème et 6ème maille ensemble.

DIMINUTIONS-2 (côtés pull):
Diminuer 1 maille de chaque côté des mailles au point mousse ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste
2 mailles avant les mailles au point mousse, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, tricoter les 12
mailles au point mousse, glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille glissée pardessus la maille tricotée.
DIMINUTIONS-3:
Toutes les diminutions se font sur l'endroit!
Diminuer en début de rang ainsi:
Diminuer 1 maille après 1 maille lisière au point mousse et 3 mailles endroit ainsi: Glisser 1 m à
l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1
maille).
Diminuer en fin de rang ainsi:
Diminuer 1 maille avant 3 mailles endroit et 1 maille lisière au point mousse ainsi: Tricoter jusqu'à
ce qu'il reste 6 mailles, terminer par 2 mailles ensemble à l'endroit, 3 mailles endroit et 1 maille
lisière au point mousse (= on diminue 1 maille).
ASTUCE POUR RABATTRE:
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille plus
grosse. Si elles sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ chaque 4ème maille
(rabattre les jetés comme des mailles).
PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:
Le dos et le devant se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire jusqu'aux fentes des côtés,
on reprend ensuite les 2 parties sur la même aiguille circulaire et on tricote en rond sur aiguille
circulaire jusqu'aux emmanchures. On divise l'ouvrage pour le devant et le dos, et on termine
chaque partie séparément en allers et retours. On tricote la bordure des emmanchures et le col en
rond sur aiguille circulaire.
DOS:
Monter 119-129-139-151-165-179 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en DROPS Karisma.
Tricoter en côtes ainsi:
6 mailles au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, A.1 jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles, tricoter la 1ère
maille de A.1, 6 mailles au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que
l'ouvrage mesure 9 cm.
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi:
Tricoter les 6 premières mailles au point mousse comme avant, tricoter à l'endroit les 107-117127-139-153-167 mailles suivantes en diminuant en même temps 20-22-24-26-28-30 mailles à
intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS-1, tricoter les 6 dernières mailles au point mousse
comme avant = 99-107-115-125-137-149 mailles.
Continuer avec l'aiguille circulaire 4,5.
Tricoter maintenant en jersey avec 6 mailles au point mousse de chaque côté.
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!
Quand l'ouvrage mesure 18 cm – ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter sur l'endroit,
mettre en attente. Tricoter le devant.
DEVANT:
Tricoter comme pour le dos.
DOS & DEVANT:
Glisser les mailles du devant et du dos sur la même aiguille circulaire = 198-214-230-250-274-298
mailles. Les tours commencent avant les 12 mailles au point mousse d'un côté. Continuer en jersey
avec 12 mailles au POINT MOUSSE de chaque côté – voir ci-dessus. Quand l'ouvrage mesure 20
cm, diminuer 1 maille de chaque côté des 12 mailles au point mousse - voir DIMINUTIONS-2 - de

chaque côté. Répéter ces diminutions quand l'ouvrage mesure 28-29-30-31-32-33 cm = 190-206222-242-266-290 mailles.
Quand l'ouvrage mesure 33-34-35-36-37-38 cm, rabattre 12-12-14-16-18-20 mailles de chaque
côté pour les emmanchures (c'est-à-dire rabattre les 12 mailles au point mousse + 0-0-1-2-3-4
mailles de chaque côté des mailles au point mousse).
Terminer ensuite le devant et le dos séparément.
DOS:
= 83-91-97-105-115-125 mailles.
Continuer en allers et retours en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. En
même temps, au rang suivant sur l'endroit, commencer à diminuer pour les emmanchures – voir
DIMINUTIONS-3.
Diminuer ainsi 1-1-3-7-12-18 fois tous les 2 rangs et 7-9-8-6-4-1 fois tous les 4 rangs (= on
diminue 8-10-11-13-16-19 mailles pour les emmanchures de chaque côté) = 67-71-75-79-83-87
mailles. Continuer à tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 61-63-65-67-69-71 cm. Rabattre
maintenant les 33-33-35-35-37-37 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule
séparément. Au rang suivant à partir de l'encolure, diminuer 1 maille = il reste 16-18-19-21-22-24
mailles pour l'épaule. Quand l'ouvrage mesure 63-65-67-69-71-73 cm, rabattre. Tricoter l'autre
épaule de la même façon.
DEVANT:
= 83-91-97-105-115-125 mailles.
Continuer en allers et retours en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. En
même temps, former les emmanchures comme pour le dos. Quand l'ouvrage mesure 41-42-43-4445-46 cm, glisser la maille du milieu devant en attente sur un arrêt de mailles (= maille centrale), et
glisser toutes les mailles après cette maille centrale en attente sur un autre arrêt de mailles (=
devant droit). Les mailles avant la maille centrale sont toujours sur l'aiguille (= devant gauche).
Devant gauche:
Continuer en allers et retours en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté et
diminuer pour les emmanchures comme avant, en même temps, au rang suivant sur l'endroit
commencer à diminuer pour l'encolure V:
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles côté encolure, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (= on
diminue 1 maille), 3 mailles endroit, 1 maille lisière au point mousse. Diminuer ainsi 11-11-11-1111-11 fois tous les 2 rangs et 6-6-7-7-8-8 fois tous les 4 rangs (= on diminue 17-17-18-18-19-19
mailles pour l'encolure V) = il reste 16-18-19-21-22-24 mailles pour l'épaule. Continuer à tricoter
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 63-65-67-69-71-73 cm. Rabattre.
Devant droit:
Continuer en allers et retours en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté et
diminuer pour les emmanchures comme avant, en même temps, au rang suivant sur l'endroit
commencer à diminuer pour l'encolure V:
Tricoter 1 maille lisière au point mousse, 3 mailles endroit, glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille
endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille), tricoter les
mailles restantes du rang. Diminuer ainsi 11-11-11-11-11-11 fois tous les 2 rangs et 6-6-7-7-8-8
fois tous les 4 rangs (= on diminue 17-17-18-18-19-19 mailles pour l'encolure) = il reste 16-1819-21-22-24 mailles pour l'épaule. Continuer à tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ
63-65-67-69-71-73 cm. Rabattre.
ASSEMBLAGE:
Coudre les mailles rabattues des épaules entre elles.
BORDURE DES EMMANCHURES:
En commençant sur l'endroit, à la division de l'ouvrage pour les emmanchures, relever, avec
l'aiguille circulaire 3,5 environ 132 à 154 mailles tout autour de l'emmanchure (le nombre de
mailles doit être divisible par 2). Tricoter en rond, en côtes, en suivant le diagramme A.1, pendant
4½-5 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. Répéter autour de l'autre emmanchure.

COL:
En commençant en haut de l'une des épaules, relever, avec l'aiguille circulaire 3,5 en DROPS
Karisma 158 à 188 mailles à 1 maille lisière au point mousse du bord tout autour de l'encolure, y
compris la maille du milieu devant en attente (le nombre de mailles doit être divisible par 2).
Tricoter en rond, en côtes, en suivant le diagramme A.2 – ajuster pour tricoter les 14 mailles du
milieu devant en suivant le diagramme A.3 (la maille avec l'étoile dans A.3 doit être celle du milieu
devant), et pour que les côtes 1 maille torse à l'endroit / 1 maille envers tombent juste tout le tour,
au 1er tour.
Continuer en rond et diminuer comme indiqué dans A.3 jusqu'à ce que les côtes mesurent 4 cm.
Rabattre les mailles comme elles se présentent, en même temps, diminuer au-dessus des 3 mailles
au milieu devant comme avant.

Diagramme
= 1 maille torse à l'endroit sur l'endroit, torse à l'envers sur l'envers
= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers
= 1 maille endroit
= glisser les 2 mailles suivantes comme pour les tricoter ensemble à l'endroit, tricoter 1 maille endroit,
passer les 2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée (= on diminue 2 mailles)
= cette maille = la maille du milieu devant

