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Le printemps arrive doucement mais surement, c’est le moment de préparer 

les tricots que nous porterons dès que les températures seront plus douces. 

Pour célébrer le printemps il faut des couleurs pleines d’énergies, qui vous 

donneront du pep’s, et de la bonne humeur. 

Ce superbe pull nous est proposé par Drops Design 

 
Le confort est de mise pour ce pull tricoté avec un fil Alpaga. A la fois très léger 

et très doux, c’est l’allié parfait pour le printemps. Il se tricote très facilement 

grâce au point de jersey endroit, un point basique accessible même aux 

débutantes, sans oublier les confirmées des aiguilles. 

Vous le tricotez avec des aiguilles n°8. Une grosseur d’aiguille qui vous permet 

d’avancer assez vite dans votre travail. Attention, ici, ce pull est tricoté avec 2 

fils à la fois. Car ce fils est assez fin, alors il faut le prendre en double pour le 

numéro d’aiguilles conseillés. 

Ce pull se tricote en aller-retour, c’est à dire que chaque partie est réalisé 

séparément. Vous avez le choix de prendre des aiguilles circulaires comme le 

conseille drops, ou des aiguilles droites. 

http://bit.ly/3HfDpv7


D’autant que la forme est simple, les emmanchures sont droites, tout comme 

l’encolure. Les manches sont larges, idéales pour sentir sur notre peau la douce 

chaleur du soleil. 

C’est un pull à la fois très simple et parfait pour ce printemps. Un arc en ciel 

que l’on porte avec plaisir. Ce genre de pull peut se décliner à l’infini au niveau 

de l’association des couleurs. Choisissez des couleurs vives comme le modèle 

présenté ou plus pastel, pour plus de douceur. 

Si vous choisissez une autre laine d’une autre marque, nous vous conseillons 

de faire un échantillon, il vous sera utile pour vérifier le nombre de mailles au 

montage. Cependant, nous vous conseillons vivement un Alpaga. Il vous 

donnera la qualité d’un confort incroyable, avec en plus beaucoup de 

souplesse dans votre tricot. 
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Explications 
TAILLE : XS - S - M - L - XL - XXL 
 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
75-75-75-100-100-100 g coloris 01, naturel 
25-25-25-25-25-25 g coloris 20, rose sable 
25-25-25-50-50-50 g coloris 13, bleu jeans 
25-25-25-25-25-50 g coloris 15, vert océan clair 
25-25-25-25-25-25 g coloris 19, curry 
25-25-25-25-25-25 g coloris 18, cerise 
25-25-25-25-25-25 g coloris 07, rouge 
 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 8 - en 80 cm. 
 
ÉCHANTILLON: 
11 mailles en largeur et 15 rangs en hauteur, en jersey, avec 2 fils = 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 
 
ASTUCE FIL EN DOUBLE: 
Quand on tricote avec 2 fils, utiliser à la fois le fil de l'intérieur et celui de l'extérieur de la pelote. 
 
JERSEY: 
Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Répéter ces 2 rangs. 
 
POINT FANTAISIE: 
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Voir diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent les couleurs à utiliser. 
 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours et de bas en haut, en différentes parties assemblées entre elles. Le 
pull se tricote entièrement avec 2 fils. 
 
DOS: 
Monter 52-56-60-66-70-78 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 2 fils DROPS Brushed Alpaca Silk 
coloris naturel – voir ASTUCE FIL EN DOUBLE. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Continuer avec 2 fils coloris bleu jeans et tricoter les rayures 
en JERSEY, en suivant A.1 – voir ci-dessus. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand A.1 est terminé, tricoter les rayures en jersey en suivant A.2. Répéter A.2 en hauteur. 
Quand l'ouvrage mesure environ 47-49-51-52-54-56 cm (arrêter après une rayure entière en 
coloris naturel), tricoter 2 rangs jersey avec 2 fils coloris rouge. 
Tricoter le rang suivant ainsi: Tricoter 15-17-18-21-22-26 mailles endroit, rabattre les 22-22-24-
24-26-26 mailles suivantes et tricoter 1 5-17-18-21-22-26 mailles endroit. Terminer chaque 
épaule séparément. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. 
Continuer avec 2 fils coloris naturel. Tricoter 2-2-2-4-4-4 rangs jersey. Rabattre à l'endroit sur 
l'endroit. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
L'ouvrage mesure environ 50-52-54-56-58-60 cm. 
 
DEVANT: 
Monter et tricoter comme pour le dos. 
 
MANCHES: 
Monter 46-48-50-54-56-58 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 2 fils coloris naturel. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Continuer avec 2 fils coloris bleu jeans et tricoter 2 rangs 
jersey. 
Tricoter maintenant les rayures en jersey en suivant A.2. Répéter A.2 en hauteur. 
Quand l'ouvrage mesure 45-44-43-41-40-38 cm (arrêter après une rayure entière en coloris 
naturel) tricoter 2 rangs jersey avec 2 fils coloris rouge. 
Rabattre à l'endroit sur l'endroit. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules avec 1 fil coloris naturel. 
Mettre 1 marqueur sur le devant et le dos, à 19-20-21-22-23-24 cm de la couture d'épaule. Avec 
1 fil coloris rouge, monter les manches le long des emmanchures dos et devant, entre les 2 
marqueurs – le milieu de la manche doit correspondre au milieu de la couture d'épaule. 
Coudre les manches et prolonger la couture le long du côté, avec 1 fil coloris naturel et coudre 
dans le brin le plus à l'extérieur des mailles. 

Diagramme 

 

= 2 fils naturel 

 

= 2 fils bleu jeans 

 

= 2 fils rose sable 

 

= 2 fils vert océan clair 

 

= 2 fils curry 

 

= 2 fils cerise 

 

= 2 fils rouge 



 

 
 


