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Le jacquard a eu son côté désuet, il n’en est rien ! Le pull jacquard laine fait son 

retour en force. Même si les pulls pour Noël font déjà partis d’hier. Nous avons 

trouvé pour vous un pull parfait pour célébrer le printemps qui va arriver très 

vite. Vous le porterez fièrement pendant les vacances de février. Ce pull a le 

look montagne, grâce à son col rond. C’est idéal pour les prochaines vacances. 

 
Une belle encolure de fleurs vient décorer votre pull. Vous le tricotez en 

commençant par le haut, grâce aux aiguilles circulaires. Vous le travaillez en 

rond en faisant directement le jacquard. Sans oublier le petit point ajouré, qui 

s’associe parfaitement au dessin. 

c’est un pull que vous porterez autant sur un jean, que sur une jupe ou une 

robe. Un modèle très décontracté et classe à la fois. 

C’est un modèle que nous avons trouvé sur le site de Drops Design. Vous le 

tricotez avec des aiguilles n°3.5 pour la bordure en côtes. Ensuite vous 

continuez avec des aiguilles n°5. Il vous faudra différentes couleurs de 

préférences très douces. 

Attention, comme vous le commencez par l’encolure, les dessins se font à 

l’envers, c’est tout à fait normal. Les explications vous sont données pour les 

tailles allant du S au XXXL, un large choix pour tout le monde. 

https://bit.ly/3jijxy1


Pour la qualité de la laine préférez des laines chaudes, si vous destinez ce pull 

pour l’hiver. Pour un pull d’été : pensez au coton. Une matière parfaite pour les 

chaleurs d’été. 

C’est le genre de pull qu’il faut avoir dans son dressing. Il a tous les atouts 

pour chaque moment de la journée. Sauf peut-être pour une soirée chic, et 

encore en ajoutant des paillettes et des perles, pourquoi pas ? En attendant 

c’est un pull très confortable. 

Crédit photo Drops Design 
 

Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
DROPS PARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
450-500-550-600-650-700 g coloris n° 17, naturel 
50-50-50-50-50-50 g coloris 25 vert mousse 
50-50-50-50-50-50 g coloris 41, moutarde 
50-50-50-50-50-50 g coloris 61, citron vert 
50-50-50-50-50-50 g coloris 63, rose désert 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n°5 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n°4 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3,5 - en 40 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°5 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°4 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – Il faudra alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 à A.3. 
 
AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter, prendre le nombre total de mailles (par ex. 84 mailles) et le diviser 
par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 28) = 3. 
Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après chaque 3ème maille. Au tour suivant, 
tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. 
 
RÉHAUSSE: 
Pour que l'encolure dos soit plus haute que l'encolure devant, on peut tricoter une réhausse. 
Sauter cette section si on ne veut pas de réhausse. 
Placer 1 marqueur au début du tour = milieu dos. 
Commencer à partir du marqueur, sur l'endroit, et tricoter 15-15-16-17-17-18 mailles endroit, 
tourner l'ouvrage, serrer le fil et tricoter 30-30-32-34-34-36 mailles envers. 
Tourner l'ouvrage, serrer le fil et tricoter 45-45-48-51-51-54 mailles endroit, tourner l'ouvrage, 

https://bit.ly/3jijxy1


serrer le fil et tricoter 60-60-64-68-68-72 mailles envers. 
Tourner l'ouvrage, serrer le fil et tricoter 75-75-80-85-85-90 mailles endroit, tourner l'ouvrage, 
serrer le fil et tricoter 90-90-96-102-102-108 mailles envers. 
Tourner l'ouvrage, serrer le fil et tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur du milieu dos. Tricoter 
ensuite l'empiècement comme expliqué ci-dessous. 
 
DIMINUTIONS (milieu sous les manches): 
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles 
avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil marqueur est 
entre ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-
dessus la maille tricotée (= on diminue 2 mailles). 
 
 
 
 
PULL - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le col et l'empiècement se tricotent en rond sur aiguille circulaire à partir du milieu dos, de haut en 
bas. On peut tricoter une réhausse pour l'encolure dos si on le souhaite. On divise ensuite 
l'empiècement pour le dos/le devant et les manches. On tricote le dos/le devant en rond, de haut 
en bas. Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille 
circulaire, de haut en bas. 
 
COL: 
Monter 87-93-96-102-105-108 mailles avec la petite aiguille circulaire 3,5 en DROPS Paris, 
coloris naturel. Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en côtes (1 maille endroit/2 mailles envers) 
pendant 5 cm – EN MÊME TEMPS, au dernier tour, augmenter 21-19-20-22-23-28 mailles à 
intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS = 108-112-116-124-128-136 mailles. 
Placer 1 marqueur au milieu du tour = milieu devant. On va mesurer l'empiècement à partir de ce 
marqueur. Continuer avec l'aiguille circulaire 5. 
Tricoter maintenant une RÉHAUSSE pour l'encolure dos - voir ci-dessus. Après cette réhausse, 
tricoter l'empiècement comme expliqué ci-dessous. 
Si on ne veut pas de réhausse, passer directement à l'EMPIÈCEMENT. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Tricoter en jersey, avec le coloris naturel, pendant 2-2-3-3-4-4 cm, mesurer à partir du marqueur 
du milieu devant – EN MÊME TEMPS, au dernier tour, augmenter 0-2-4-2-4-2 mailles à intervalles 
réguliers = 108-114-120-126-132-138 mailles. Tricoter ensuite ainsi: 
 
A.1: 
Tricoter A.1, 18-19-20-21-22-23 fois au total en rond. Quand le 2ème tour de A.1 est fait, on a 
126-133-140-147-154-161 mailles. 
Continuer et augmenter comme indiqué dans le diagramme. 
EN MÊME TEMPS, au tour avec la flèche-1 dans A.1, augmenter 34-37-40-33-36-39 mailles à 
intervalles réguliers – ne pas oublier AUGMENTATIONS = 160-170-180-180-190-200 mailles (on 
peut maintenant tricoter 16-17-18-18-19-20 fois A.1 en rond). 
Avant la flèche-2, on a 192-204-216-216-228-240 mailles. 
Au tour avec la flèche-2, augmenter 24-28-32-48-52-56 mailles à intervalles réguliers = 216-232-
248-264-280-296 mailles. 
 
A.2: 
Tricoter A.2, 27-29-31-33-35-37 fois au total en rond. Au tour avec la flèche-3, augmenter 12-20-
16-24-20-28 mailles à intervalles réguliers = 228-252-264-288-300-324 mailles. 
 
A.3: 
Tricoter A.3, 19-21-22-24-25-27 fois au total en rond. Au tour avec la flèche-4, augmenter 12-12-



16-24-28-36 mailles à intervalles réguliers = 240-264-280-312-328-360 mailles. 
 
A.2: 
Tricoter les 4 premiers tours de A.2, 30-33-35-39-41-45 fois au total en rond. 
Tricoter ensuite toutes les mailles en jersey, avec le coloris naturel. 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 22-22-24-26-28-30 cm à partir du marqueur du milieu 
devant. 
Diviser maintenant l'empiècement pour le dos/le devant et les manches ainsi: Tricoter 36-40-42-
46-50-56 mailles jersey (½ dos), glisser les 48-52-56-64-64-68 mailles suivantes en attente sur un 
arrêt de mailles pour la manche, monter 6-6-8-8-10-10 mailles (côté, sous la manche), tricoter 72-
80-84-92-100-112 mailles jersey (devant), glisser les 48-52-56-64-64-68 mailles suivantes en 
attente sur un arrêt de mailles pour la manche, monter 6-6-8-8-10-10 mailles (côté, sous la 
manche) et tricoter 36-40-42-46-50-56 mailles jersey (½ dos). Terminer le dos/le devant et les 
manches séparément. 
 
DOS & DEVANT: 
= 156-172-184-200-220-244 mailles. Tricoter en rond, en jersey avec le coloris naturel. 
Quand l'ouvrage mesure 19-21-21-21-21-21 cm depuis la séparation, tricoter 1 tour jersey en 
augmentant en même temps 30-32-35-40-44-47 mailles à intervalles réguliers = 186-204-219-
240-264-291 mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 4. Tricoter en côtes (1 maille endroit/2 
mailles envers) pendant 5 cm. Rabattre. Le pull mesure environ 50-52-54-56-58-60 cm de hauteur 
totale depuis l'épaule. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 48-52-56-64-64-68 mailles de l'arrêt de mailles d'un côté de l'ouvrage sur les 
aiguilles doubles pointes ou la petite aiguille circulaire 5 et relever en plus 1 maille dans chacune 
des 6-6-8-8-10-10 mailles montées sous la manche = 54-58-64-72-74-78 mailles. 
Placer 1 fil marqueur au milieu sous la manche (au milieu des 6-6-8-8-10-10 mailles montées sous 
la manche). Faire suivre le fil marqueur au fur et à mesure – il va servir de repère pour les 
diminutions au milieu sous la manche. 
En commençant le tour au fil marqueur, tricoter en rond, en jersey, avec le coloris naturel. 
Quand l'ouvrage mesure 4-4-4-3-2-3 cm depuis la séparation, diminuer 2 mailles au milieu sous la 
manche - voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 7-5-8-12-9-11 fois au total tous les 4-6½-3½-2-3-2 
cm = 40-48-48-48-56-56 mailles. 
Tricoter jusqu'à ce que la manche 31-31-30-28-27-25 cm depuis la séparation. Il reste 10 cm 
avant la fin. Essayer le pull et tricoter jusqu'à la longueur souhaitée. 
Tricoter 5-6-6-6-7-7 fois A.2 au total en rond. Quand A.2 est terminé, tricoter en jersey jusqu'à ce 
que l'ouvrage mesure 35-35-34-32-31-29 cm depuis la séparation, - EN MÊME TEMPS, au dernier 
tour, augmenter 8-9-9-9-10-10 mailles à intervalles réguliers = 48-57-57-57-66-66 mailles. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 4. Tricoter en côtes (1 maille endroit/2 mailles envers) 
pendant 6 cm. Rabattre. La manche mesure environ 41-41-40-38-37-35 cm depuis la séparation. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Correction en ligne le: 29.03.2022 
Correction sous "Col". 

Diagramme 

 

= naturel 

 

= rose désert 

 

= citron vert 

 

= moutarde 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10699&cid=8#corrections


 

= vert mousse 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit en naturel 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit en naturel, passer la maille glissée par-dessus la 

maille tricotée 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles en naturel, au tour suivant, tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme un 

trou 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles en naturel, au tour suivant, tricoter le jeté torse à l'endroit pour éviter les 

trous 

 

 
 


