
Un pull au design absolu 
Nous adorons toutes les pulls, les grands larges ou très près du corps. Il nous les faut tous 

pour être au top de la mode, mais surtout dans le plus grand confort. En avoir plusieurs, et 

même beaucoup permet de choisir en fonction des vêtements que l’on décide de porter. Nous 

vous proposons un pull au design absolu. Un tricot qui s’adapte avec beaucoup de styles. 

Comme ce pull que nous avons trouvé sur le site de Drops Design. Un pull classique, mais 

revisité au goût du jour. Même si les tendances sont dans les over size, celui-ci vous offre 

cette tendance tout en vous offrant le « juste ce qu’il faut » pour vous sentir bien. 

 
Ce très beau pull se commence par le haut, c’est à dire le col. Pour cela vous avez besoin, 

d’aiguilles circulaires c’est indispensable. D’autant que les manches sont raglan. C’est un pull 

tout en un, puisque vous le tricotez en rond. Vous avez juste les manches à finir en reprenant 

simplement les mailles mises en attente. 

Vous commencez par le col avec des aiguilles n° 7, pour continuer avec des aiguilles plus 

grosses c’est à dire des n°9. Attention ce pull est tricoté avec 2 fils. Vous pouvez bien entendu 

utiliser une autre laine d’une autre marque sans soucis. Cependant nous vous conseillons de 

faire un échantillon qui vous permettra de calculer le nombre de mailles pour le montage. 

Les explications, vous sont proposées pour les tailles allant du S au XXXL. Vous disposez 

d’un large choix pour chaque morphologie. 

L’avantage de ce genre de pull, c’est de pouvoir l’intégrer avec toutes vos tenues et tous les 

styles. Que ce soit au bureau, en ville ou chez vous façon décontractée. Vous allez apprécier à 

chaque instant ce tricot que vous ferez vous-même, c’est encore mieux. 
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Explications 
TAILLE : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
450-500-550-600-650-700 g coloris 01, naturel 
 
OU: 
DROPS WISH de Garnstudio (appartient au groupe de fils E) 
500-550-600-650-700-750 g coloris 01, naturel 
 
ÉCHANTILLON: 
10 mailles en largeur et 14 rangs en hauteur, en jersey avec 2 fils Air ou 1 fil Wish = 10 x 10 cm. 
 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°9 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°9 – en 40 et 60 ou 80 cm pour le jersey. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°7 pour les côtes 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°7 – en 80 cm pour les côtes. 
La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 
essayez ave 
AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter/diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles 
(par ex. 60 mailles), et le diviser par le nombre d'augmentations/de diminutions à faire (par ex. 4) = 
15. Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après chaque 15ème maille. Au tour 
suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 
Pour diminuer dans cet exemple, tricoter ensemble à l'endroit chaque 14ème et 15ème maille. 
 
RAGLAN: 
Augmenter 1 maille de chaque côté de chaque marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à la maille avec le 
marqueur, faire 1 jeté, tricoter 1 maille jersey (le marqueur est dans cette maille), faire 1 jeté. Au 
tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. 
 
DIMINUTIONS (manches): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant la maille avec le marqueur, glisser 1 maille, tricoter 1 
maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, 1 maille endroit (maille avec 
le marqueur), 2 mailles ensemble à l'endroit. 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le col et l'empiècement se tricotent de haut en bas, en rond. Après la division pour le dos/le 
devant et les manches, terminer le dos/le devant en rond sur aiguille circulaire. Les manches se 
tricotent en rond avec la petite aiguille circulaire, puis avec les aiguilles doubles pointes quand 
nécessaire. Le pull se tricote entièrement avec 2 fils. 
 
COL: 
Monter 60-60-60-64-64-64 mailles avec 2 fils Air ou 1 fil Wish et l'aiguille circulaire 7. Tricoter en 
rond, en côtes (1 maille endroit/1 maille envers) jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 10 cm 
dans toutes les tailles. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 9 et tricoter 1 tour endroit en augmentant en même temps 4 
mailles à intervalles réguliers dans toutes les tailles – voir AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS ci-
dessus = 64-64-64-68-68-68 mailles. Tricoter 1 tour endroit. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Placer 1 fil marqueur au début de ce tour = milieu dos. Laisser le fil marqueur ici et, mesurer 



désormais à partir d'ici. Placer 4 marqueurs sans tricoter – mettre les marqueurs dans une maille, 
en comptant à partir du début du tour ainsi: Placer le 1er marqueur dans la 12ème-12ème-12ème-
13ème-13ème-13ème maille, placer le 2ème marqueur dans la 22ème-22ème-22ème-23ème-
23ème-23ème maille, placer le 3ème marqueur dans la 44ème-44ème-44ème-47ème-47ème-
47ème maille, et placer le 4ème marqueur dans la 54ème-54ème-54ème-57ème-57ème-57ème 
maille. On a maintenant 9 mailles pour chaque manche, et 21-21-21-23-23-23 mailles 
respectivement pour le devant et le dos. 
Tricoter en rond, en jersey, en augmentant pour le RAGLAN – voir ci-dessus – de chaque côté de 
chaque marqueur 6-8-11-14-19-23 fois au total tous les 2 tours et 5-5-4-3-1-0 fois tous les 4 
tours = 152-168-184-204-228-252 mailles. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 23-26-27-29-30-33 cm depuis le fil marqueur. 
Diviser maintenant l'ouvrage pour les manches et le dos/le devant ainsi: Tricoter les 22-24-26-29-
32-35 premières mailles (= demi-dos), glisser les 33-37-41-45-51-57 mailles suivantes en attente 
sur un arrêt de mailles (= manche), monter 7 mailles (sous la manche), tricoter les 43-47-51-57-63-
69 mailles suivantes (= devant), glisser les 33-37-41-45-51-57 mailles suivantes en attente sur un 
arrêt de mailles (= manche), monter 7 mailles (sous la manche), tricoter les 21-23-25-28-31-34 
dernières mailles (= demi-dos). Terminer ensuite les manches et le dos/le devant séparément. 
 
DOS & DEVANT: 
= 100-108-116-128-140-152 mailles. Mesurer maintenant à partir d'ici! 
Tricoter en rond, en jersey, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 48-50-52-54-56-58 cm à 
partir de l'épaule. Continuer avec l'aiguille circulaire 7 en côtes (1 maille endroit/1 maille envers) 
jusqu'à ce que les côtes mesurent environ 4 cm dans toutes les tailles. Le pull mesure environ 52-
54-56-58-60-62 cm de hauteur totale depuis l'épaule. Rabattre souplement. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 33-37-41-45-51-57 mailles de l'arrêt de mailles sur un des côtés sur aiguille 
circulaire 9 et relever 1 maille dans chacune des 7 mailles montées sous la manche = 40-44-48-
52-58-64 mailles. Placer 1 marqueur au milieu des nouvelles mailles sous la manche. Tricoter en 
rond, en jersey. Quand la manche mesure 4 cm, commencer à diminuer au milieu sous la manche – 
voir DIMINUTIONS ci-dessus! Répéter ces diminutions 4-4-4-5-7-9 fois au total tous les 6½-6-5-
4-4-3 cm = 32-36-40-42-44-46 mailles. Tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 35-33-33-32-
32-30 cm environ. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 7 et tricoter 1 tour en jersey en 
diminuant en même temps 6-8-12-12-12-14 mailles à intervalles réguliers = 26-28-28-30-32-32 
mailles. 
Tricoter en côtes (1 maille endroit/1 maille envers) jusqu'à ce que les côtes mesurent environ 6 
cm. Rabattre souplement les mailles comme elles se présentent. 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: 22.12.2020 
Correction: Mesures empiècement, dos & devants, manches + schéma. 

Diagramme 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9933&cid=8#corrections


 
 


