
Pull fresh attitude 
Nous allons bientôt ranger nos gros pulls d’hiver, finit les laines épaisses et les 

pulls oversize. Nous avons trouvé pour vous un pull léger qui accompagnera 

parfaitement vos jupes légères. Vous serez parfaite avec ce pull fresh attitude. 

Un modèle facile à tricoter, encore plus facile à porter. 

 
C’est un modèle proposé par Drops Design. Ce pull est conçu pour la simplicité 

en alliant la classe et le confort. Une encolure bateau qui met en évidence vos 

épaules. Une belle façon de célébrer le printemps. C’est un pull qui se porte tel 

quel dès que le soleil est présent. Mais également avec un petit chemisier, si le 

besoin s’en fait sentir. 

Un pull pratique, mais surtout facile à tricoter. Les point utilisés sont basiques, 

le principal s’appelle le jersey endroit. Mais le détail qui fait le charme de ce 

pull se situe dans les côtes. Vous avez une alternance de jersey endroit et de 

grain de riz. C’est l’atout charme de votre pull. 

Comme à son habitude Drops vous offre les explications pour des aiguilles 

circulaires. Sachez cependant qu’il est tout à fait possible de le tricoter avec 

des aiguilles droites. Il vous suffit de diviser le nombre de maille au montage, 

par 2. 

Vous devez simplement faire attention au raccord du dessin des bordures. Les 

explications sont données pour les tailles allant du S au XXXL. Un pull qui se 

tricote assez vite puisque vous utilisez des aiguilles n°7 pour toutes les parties 

en côtes. Ensuite vous continuez avec des aiguilles n°8. 

http://bit.ly/3HuReGd


Ici le modèle présenté est tricoté avec une laine principalement composé 

d’Alpaga, un pull super léger mais qui joue parfaitement son rôle dès que les 

températures baissent un peu. 

Vous pouvez le tricoter avec un autre fil d’une autre marque sans soucis, dans 

ce cas nous vous conseillons de faire un échantillon. Il vous sera très utile pour 

comparer vos mailles à l’échantillon de drops. 
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Explications 
TAILLE : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
350-400-450-500-550-600 g coloris 01, naturel 
 
11 mailles en largeur et 15 rangs en hauteur, en jersey avec 2 fils = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 8 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 8 – en 80 cm, pour le jersey. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°7 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°7 – en 80 cm, pour les côtes. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir diagramme A.1. 
 
DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer/augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles 
(par ex. 114 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions / d’augmentations à faire (par ex. 
20) = 5.7. Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l’endroit environ chaque 
5ème et 6ème maille ensemble. Pour augmenter dans cet exemple, faire 1 jeté (dans cet exemple) 
après environ chaque 6ème maille. Au tour/rang suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les 
trous. 
 
AUGMENTATIONS (manches): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant le fil marqueur, 1 jeté, 2 mailles endroit (le fil marqueur 
est entre ces 2 mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les 
trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.  
 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en rond sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures, tricoter ensuite le devant et le 
dos séparément, en allers et retours. Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles 
pointes et sont ensuite cousues le long des emmanchures. 
 
DOS & DEVANT: 
Monter 114-126-138-144-162-180 mailles avec l'aiguille circulaire 7 et 2 fils Air. Tricoter 1 tour 
endroit. Tricoter ensuite en côtes ainsi: * 3 mailles endroit, A.1 (= 3 mailles)*, répéter de *-* tout le 
tour. Tricoter en côtes ainsi pendant 6 cm. Continuer avec l'aiguille circulaire 8 et tricoter 1 tour 
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endroit en diminuant en même temps 20-20-24-22-24-30 mailles à intervalles réguliers – voir 
AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS = 94-106-114-122-138-150 mailles. Placer 1 fil marqueur au 
début de tour + 1 autre fil marqueur après les 47-53-57-61-69-75 mailles suivantes, on a 
maintenant 47-53-57-61-69-75 mailles jusqu'au début du tour. Les fils marqueurs servent de 
repères aux côtés, les faire suivre au fur et à mesure. Tricoter en jersey. BIEN CONSERVER LA 
MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand l'ouvrage mesure 37-38-39-40-41-42 cm, 
séparer l'ouvrage aux marqueurs et terminer chaque partie séparément. 
 
DEVANT: 
= 47-53-57-61-69-75 mailles. En commençant sur le côté, tricoter en allers et retours en jersey. 
Quand l'ouvrage mesure 47-49-51-53-55-57 cm, tricoter le rang suivant sur l'envers ainsi: Tricoter 
38-41-44-46-51-54 mailles comme avant, et glisser les 29-29-31-31-33-33 dernières mailles 
tricotées en attente sur 1 arrêt de mailles pour l'encolure, tricoter les 9-12-13-15-18-21 mailles 
restantes comme avant. 
Tricoter 1 rang sur l'endroit comme avant au-dessus des 9-12-13-15-18-21 premières mailles, 
tourner, serrer le fil et tricoter 1 rang sur l'envers. Couper le fil. Glisser les mailles sur 1 arrêt de 
mailles. 
Tricoter 1 rang sur l'endroit comme avant au-dessus des 9-12-13-15-18-21 dernières mailles sur 
l’aiguille, tourner, serrer le fil et tricoter 1 rang sur l'envers. Couper le fil. 
Reprendre toutes les mailles sur l'aiguille circulaire 8 = 47-53-57-61-69-75 mailles. Tricoter 1 rang 
en jersey en augmentant en même temps 4-4-0-2-0-0 mailles à intervalles réguliers – ne pas 
oublier DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS = 51-57-57-63-69-75 mailles. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 7 en côtes sur l'endroit ainsi: * A.1 (= 3 mailles), 3 mailles jersey 
*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, terminer par A.1 (= 3 mailles). Tricoter en côtes 
ainsi pendant 7 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent – veiller à ne pas trop serrer les 
mailles en les rabattant (utiliser une aiguille plus grosse si besoin). L'ouvrage mesure environ 54-
56-58-60-62-64 cm. 
 
DOS: 
Tricoter comme pour le devant. 
 
MANCHES: 
Monter 24-24-24-30-30-30 mailles sur les aiguilles doubles pointes 7 avec 2 fils Air. Tricoter * 3 
mailles endroit, A.1 (= 3 mailles)*, répéter de *-* tout le tour. Continuer ainsi pendant 6 cm. 
Tricoter ensuite 1 tour endroit en augmentant en même temps 0-2-2-0-0-0 mailles à intervalles 
réguliers = 24-26-26-30-30-30 mailles. Placer 1 marqueur au début du tour et faire le fil marqueur 
au fur et à mesure. Le marqueur sert plus tard pour les augmentations au milieu sous la manche. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 8 en jersey. Quand l'ouvrage mesure 9 cm, augmenter 
1 maille de chaque côté du fil marqueur au milieu sous la manche - voir AUGMENTATIONS. 
Augmenter ainsi 7-7-8-7-8-9 fois au total tous les 6½-6½-5½-6-5-4 cm = 38-40-42-44-46-48 
mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-50-50-48-46-44 cm (plus court dans les 
grandes tailles, car les épaules sont plus larges). Rabattre mais veiller à ne pas trop serrer les 
mailles en les rabattant (changer pour une aiguille plus grosse si besoin). Tricoter l'autre manche de 
la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules en laissant environ 26-27-28-29-30-31 cm, pour l'encolure. Monter 
les manches. 

Diagramme 

 

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

 

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



 

 
 


