
Un tricot sublime 
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Nous avons remarqué un tricot sublime pour vous. D'inspiration Irlandaise, ce pull sans 

manche ira avec toutes vos tenues. Qu'elles soient décontractées ou habillées, il sera une pièce 

incontournable de votre dressing. D'autant qu'il sera tricoté par vos soins. Rien ne vaut le fait-

main, ce qui vous permet de l'adapter à votre morphologie. Mais surtout dans les tons qui 

vous conviennent sans oublier de la matière. C'est ce qui fait toute la valeur de votre pull. 

 

Ce superbe pull vous est proposé par Drops Design. Un graphisme simple mais très efficace 

au niveau du relief. Une bande de torsades, des lignes pour marquer la taille. Un jeu de jersey 

endroit et de point mousse pour marquer les points d'alvéoles qui finissent l'empiècement. 

C'est l'efficacité incroyable de ces points simples combinés ensemble qui en font un tricot 

sublime. Certainement l'une des pièces maîtresses de votre dressing. 

Comme à son habitude Drops vous conseille les aiguilles circulaires, sachez que ce n'est pas 

obligatoire pour ce pull car les dos et le devant se tricote séparément. Une bonne nouvelle 

pour celles qui préfèrent les aiguilles droites. 

Les explications vous sont proposées pour les tailles allant du XS au XXL. Les côtes sont 

travaillées avec des aiguilles n°4 ensuite pour la partie travaillée, c'est avec des aiguilles n°5.5 

que vous faites la partie points Irlandais. 

https://bit.ly/3CQe2Og


Ici ce pull est travaillé avec 2 fils, c'est un choix que vous pouvez suivre ou plus simplement 

prendre une autre laine en respectant la grosseur d'aiguilles. 

Dans tous les cas, nous vous conseillons de faire un échantillon, il vous sera très utile pour 

comparer le nombre de vos mailles avec l'échantillon réalisé par Drops. 

Un pull qui demande un peu de connaissance dans les points au tricot mais il n'y a rien de 

compliqué. Si vous rencontrez des points inconnus pour vous, exercez-vous avec un 

échantillon. C'est une bonne solution pour commencer. Pas de regret en cas d'erreur.  
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Explications 
---------------------------------------------------------- 
 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
---------------------------------------------------------- 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l’endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 à A.8. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l’endroit. 
 
TRICOTER ENSEMBLE: 
SUR L’ENDROIT: Glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter 1 maille endroit, 
passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
SUR L’ENVERS: Tricoter 2 mailles ensemble à l’envers. 
 
JERSEY: 
Quand on tricote sur l’envers, tricoter les mailles à l’envers et quand on tricote sur l’endroit, 
tricoter les mailles à l’endroit. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
L’OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
---------------------------------------------------------- 
 
PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 
On tricote le devant et le dos séparément, en allers et retours. Terminer par le col doublé. 
 
DOS: 
Monter 98-110-110-122-134-146 mailles avec l’aiguille circulaire 4 et 1 fil de chaque qualité (2 
fils). Tricoter 1 rang envers sur l’envers. 
Tricoter le rang suivant ainsi sur l’endroit: 
1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, tricoter A.1 jusqu’à ce qu’il reste 1 maille, 1 
maille au point mousse. 
Quand A.1 a été tricoté 1 fois en hauteur, tricoter ainsi: 
1 maille lisière au point mousse, tricoter A.2 jusqu’à ce qu’il reste 1 maille, 1 maille lisière au point 
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mousse. 
Quand A.2 a été tricoté 1 fois en hauteur, on a 114-128-128-142-156-170 mailles. Changer pour 
l’aiguille circulaire 5,5. 
Tricoter ainsi: 
1 maille lisière au point mousse, tricoter A.3 jusqu’à ce qu’il reste 1 maille, 1 maille lisière au point 
mousse. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 
Répéter A.3 en hauteur jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 16-17-19-19-21-22 cm. 
Tricoter en point fantaisie ainsi, en commençant sur l’endroit: 
1 maille lisière au point mousse, tricoter A.4 jusqu’à ce qu’il reste 1 maille en diminuant en même 
temps 27-36-36-40-44-48 mailles à intervalles réguliers, terminer par 1 maille lisière au point 
mousse = 87-92-92-102-112-122 mailles. 
Quand A.4 a été tricoté 1 fois en hauteur, tricoter ainsi: 
1 maille lisière au point mousse, tricoter A.5 jusqu’à ce qu’il reste 1 maille, 1 maille lisière au point 
mousse. Répéter A.5 en hauteur. Quand l’ouvrage mesure 30-31-32-33-34-35 cm, monter 6 
mailles à la fin des 2 rangs suivants = 99-104-104-114-124-134 mailles. Tricoter les nouvelles 
mailles au point mousse jusqu’à la fin. 
Continuer ainsi jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 33-35-36-38-39-41 cm. 
Tricoter en point fantaisie ainsi, en commençant sur l’endroit: 
7 mailles au point mousse, tricoter A.6 jusqu’à ce qu’il reste 7 mailles, 7 mailles au point mousse. 
Quand A.6 a été tricoté 1 fois en hauteur, on a 150-158-158-174-190-206 mailles. 
Tricoter ainsi: 
7 mailles au point mousse, tricoter A.7 jusqu’à ce qu’il reste 7 mailles, 7 mailles au point mousse. 
Tricoter 3 fois A.7 au total en hauteur. L’ouvrage mesure environ 45-47-48-50-51-53 cm. 
Tricoter ainsi: 
7 mailles au point mousse, tricoter A.8 jusqu’à ce qu’il reste 7 mailles en diminuant en même 
temps 51-54-54-60-66-72 mailles à intervalles réguliers, 7 mailles au point mousse = 99-104-104-
114-124-134 mailles. 
Quand A.8 a été tricoté 1 fois en hauteur, tricoter A.8a en hauteur jusqu’à la fin. 
Quand l’ouvrage mesure 49-51-53-55-57-59 cm, rabattre les 27-30-30-32-32-34 mailles 
centrales pour l’encolure et terminer chaque épaule (36-37-37-41-46-50 mailles) séparément. 
Rabattre 1 maille au début du rang suivant à partir de l’encolure = 35-36-36-40-45-49 mailles. Au 
début du rang suivant vers l’encolure, rabattre les 7 premières mailles = 28-29-29-33-38-42 
mailles. Tricoter ensuite le biais de l’épaule, commencer au rang suivant à partir de l’encolure ainsi: 
* Tricoter comme avant jusqu’à ce qu’il reste 7-7-7-8-9-10 mailles, tourner et tricoter le rang 
retour*, tricoter de *-* 3 fois au total. Autrement dit, tricoter 7-7-7-8-9-10 mailles en moins tous 
les rangs à partir de l’encolure. 
À la fin du dernier rang vers l’encolure, monter 2 mailles = 30-31-31-35-40-44 mailles. 
Tricoter maintenant et rabattre les mailles de l’épaule avec la technique du I-cord. 
Tricoter les mailles montées et celles de l’épaule ainsi: 
Tricoter * 1 maille en JERSEY – voir ci-dessus, tricoter ensemble la maille suivante et la première 
maille/la maille suivante de l’épaule – voir TRICOTER ENSEMBLE, remettre les 2 mailles sur 
l’aiguille gauche avec le fil sur l’envers, en veillant à ne pas trop serrer le fil *, tricoter de *-* jusqu’à 
toutes les mailles de l’épaule ont été tricotées ensemble avec les 2 mailles montées. Rabattre ces 2 
mailles. Tricoter l’autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
Monter et tricoter comme pour le dos jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 46-48-49-51-52-54 cm = 
99-104-104-114-124-134 mailles. Glisser maintenant les 15-18-18-20-20-22 mailles centrales en 
attente sur un fil pour l’encolure et terminer chaque épaule (42-43-43-47-52-56 mailles) 
séparément. Rabattre maintenant pour l’encolure au début de chaque rang à partir de l’encolure 
ainsi: 2 fois 2 mailles et 3 fois 1 maille = il reste 35-36-36-40-45-49 mailles pour l’épaule. Tricoter 
ensuite chaque épaule comme pour le dos. 
 
ASSEMBLAGE: 



Faire la couture des épaules à 1 maille du bord et coudre les mailles au point mousse ensemble. 
Coudre les côtés à 1 maille lisière des bords. 
 
COL DOUBLÉ: 
En commençant à la couture de l’une des épaules, relever environ 76 à 104 mailles (y compris les 
mailles en attente) sur l’endroit, autour de l’encolure, avec la petite aiguille circulaire 4 et 1 fil de 
chaque qualité. Le nombre de mailles doit être divisible par 4. 
Tricoter en côtes (2 mailles envers / 2 mailles endroit). 
Quand le col mesure 14 cm, rabattre les mailles endroit à l’endroit et les mailles envers à l’envers 
avec l’aiguille circulaire 5,5 (bien veiller à ce que les mailles rabattues ne soient pas serrées). 
Plier les côtes en double sur l’envers et les coudre pour former un col doublé. Pour éviter que le 
col ne soit serré et pour qu’il ne rebique pas la couture doit être élastique. 

Diagramme 

 

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

 

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

 

= glisser 2 mailles sur l’aiguille à torsades devant l’ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, reprendre les 

2 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l’endroit 

 

= glisser 2 mailles sur l’aiguille à torsades derrière l’ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, reprendre 

les 2 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l’endroit 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles, tricoter le jeté torse au rang suivant 

 



 

 
 
 


