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Nous avons repéré pour vous un pull léger qui tient chaud. Comment ce tour 

de force est réussi ? Avec un modèle sans manche tout simplement. Le pull 

parfait qui se mets ou s’enlève facilement. Les beaux jours arrivent, mais 

parfois une petite fraîcheur s’invite, dans ce cas rien de tel qu’un petit pull 

tricoté par vos soins. Ce n’est plus tout à fait le moment de porter des pulls 

très chauds, mais une petite laine est parfois très appréciée. 

 
Nous vous proposons ce pull avec une belle encolure en V, qui vous permet de 

mettre en valeur votre décolleté, ou le chemisier que vous portez dessous. Un 

pull très simple et très confortable que vous tricotez très facilement. 

Un modèle proposé par Drops design avec les explications pour des aiguilles 

circulaires. Mais sachez que ce pull très simple qui peut tout à fait se tricoter 

avec des aiguilles droites, car le dos et le devant se tricotent séparément et en 

aller-retour. 

Pour le modèle présenté, 2 fils vous sont proposés, attention car les quantités 

de pelotes diffères d’une qualité à l’autre. La 1ere qualité c’est le Drop Snow, 

une laine magnifique mais qui est souvent utilisé pour le feutrage. Une erreur 

de notre part dans l’entretien et ça peut arriver, va ruiner votre pull. La 2e 

qualité, c’est la Drops Air, une merveilleuse laine composée d’Alpaga et de 

mérinos. Nous sommes plus tentées par cette qualité de fil que par le 1er. 

http://bit.ly/3xYy068
https://amzn.to/3xT8vmR
https://amzn.to/3IwPWdg


Sachez que vous pouvez tout à fait utilisé une autre qualité d’une autre 

marque sans soucis. Nous vous conseillons de faire un échantillon et de vérifier 

qu’il corresponde à l’échantillon de Drops. Vous utilisez des aiguilles n°7 pour 

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

Un pull très facile à tricoter car vous utilisez le jersey endroit. Nous le 

conseillons aux débutantes pour sa facilité de tricot. La seule attention sera au 

niveau de l’encolure, mais Drops vous propose de petites vidéos, très simple 

pour comprendre comment faire. 
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Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
LAINE: 
DROPS SNOW de Garnstudio (appartient au groupe de fils E) 
400-450-450-500-550-600 g coloris 106, citronnade 
 
OU: 
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
300-300-350-350-400-450 g coloris 40, citronnade 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 8 - en 80 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 7 - en 40 cm et 80 cm. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
11 mailles en largeur et 15 rangs en hauteur, en jersey avec 1 fil Snow ou 2 fils Air = 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. 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = 2 rangs endroit. 
 
DIMINUTIONS (encolure V et bordure des manches): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant la maille endroit du milieu du devant / du milieu sous 
la manche, glisser 2 mailles comme pour les tricoter ensemble à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, 
passer les 2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée (= on a diminué 2 mailles). La bordure est 
ainsi plus nette et la maille endroit continue en ligne droite. 
 
 
PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
On tricote le devant et le dos séparément, en allers et retours et de bas en haut. On assemble les 
différentes pièces ensemble, et on tricote ensuite la bordure autour de l'encolure V et des 
emmanchures. 

http://bit.ly/3xYy068


 
DOS: 
Monter 68-72-76-80-88-96 mailles avec l'aiguille circulaire 7 et 1 fil DROPS Snow ou 2 fils 
DROPS Air. Tricoter le premier rang ainsi sur l'endroit: 1 maille au POINT MOUSSE – voir ci-
dessus, côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, terminer par 2 
mailles endroit et 1 maille au point mousse. 
Continuer en côtes ainsi pendant 10 cm, ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter sur 
l'endroit. 
Tricoter 1 maille au point mousse, puis tricoter en jersey en diminuant 13-13-15-15-17-19 mailles 
à intervalles réguliers et terminer par 1 maille au point mousse = 55-59-61-65-71-77 mailles. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 8 en jersey, avec 1 maille au point mousse de chaque côté. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 24-25-26-27-28-29 cm, rabattre pour les emmanchures tous les 2 rangs 
(= au début de chaque rang) de chaque côté ainsi: 1-1-1-1-2-2 fois 3 mailles, 0-1-1-1-1-1 fois 2 
mailles et 6-5-4-4-3-3 fois 1 maille = 37-39-43-47-49-55 mailles. Continuer en jersey. 
 
Quand l'ouvrage mesure 51-53-55-57-59-61 cm, rabattre les 19-19-21-23-23-25 mailles 
centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. 
Continuer en jersey et rabattre 1 maille au rang suivant à partir de l'encolure = 8-9-10-11-12-14 
mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm. Rabattre 
souplement à l'endroit sur l'endroit. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
Monter et tricoter comme pour le dos jusqu'à ce que le devant mesure 24-25-26-27-28-29 cm. 
Former les emmanchures comme pour le dos. 
 
EN MÊME TEMPS quand l'ouvrage mesure 29-31-33-34-36-37 cm, diviser pour l'encolure V ainsi: 
Placer la maille centrale en attente sur un fil, elle reste en attente sur le fil jusqu'à la fin du devant. 
Placer les mailles après la maille centrale (vu sur l'endroit) en attente sur un autre fil et tricoter le 
devant gauche. 
 
DEVANT GAUCHE: 
Continuer en jersey avec 1 maille au point mousse côté encolure – continuer à rabattre pour 
l'emmanchure. Au premier rang sur l'endroit, tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, tricoter 2 
mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille) et 1 maille au point mousse. Diminuer ainsi 4-
4-5-5-5-5 fois tous les 2 rangs, puis 6-6-6-7-7-8 fois tous les 4 rangs. Quand toutes les 
diminutions de l'encolure sont faites, il reste 8-9-10-11-12-14 mailles pour l'épaule. Continuer à 
tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm. Rabattre. 
 
DEVANT DROIT: 
Continuer en jersey avec 1 maille au point mousse côté encolure – continuer à rabattre pour 
l'emmanchure. Au premier rang sur l'endroit, tricoter 1 maille au point mousse, glisser 1 maille 
comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la 
maille tricotée (= on diminue 1 maille), tricoter ensuite comme avant jusqu'à la fin du rang. 
Diminuer ainsi 4-4-5-5-5-5 fois tous les 2 rangs, puis 6-6-6-7-7-8 fois tous les 4 rangs. Quand 
toutes les diminutions de l'encolure sont faites, il reste 8-9-10-11-12-14 mailles pour l'épaule. 
Continuer à tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm. Rabattre. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. Coudre les côtés, coudre dans le brin le plus à l'extérieur des mailles, 
à partir du bas des emmanchures jusqu'en bas, en gardant 10 cm de fente. 
 
COL-V: 
En commençant sur l'endroit, au milieu du devant, relever avec la petite aiguille circulaire 7 et 1 fil 
DROPS Snow ou 2 fils DROPS Air 83 à 91 mailles autour de l'encolure (y compris la maille en 



attente au milieu du devant). Le nombre de mailes doit être divisible par 4 + 3. En commençant par 
la maille centrale, tricoter cette maille à l'endroit, puis tricoter en côtes (2 mailles envers, 2 mailles 
endroit). EN MÊME TEMPS, diminuer 2 mailles au milieu du devant tous les 2 tours - voir 
DIMINUTIONS. Continuer en côtes ainsi pendant 4 cm. Rabattre les mailles endroit à l'endroit et 
les mailles envers à l'envers. 
 
BORDURE DES EMMANCHURES: 
En commençant au milieu sous la manche, relever avec la petite aiguille circulaire 7 et 1 fil DROPS 
Snow ou 2 fils DROPS Air (sur l'endroit et à 1 maille des bords) 71-83 mailles autour de 
l'emmanchure (le nombre de mailles doit être divisible par 4 + 3). Placer un marqueur dans la 
première maille (= milieu sous la manche) et tricoter cette maille à l'endroit, puis tricoter en côtes 
(2 mailles envers, 2 mailles endroit). EN MÊME TEMPS, tous les 2 tours, diminuer 2 mailles milieu 
sous la manche - ne pas oublier DIMINUTIONS. Continuer en côtes ainsi pendant 5 cm. Rabattre 
les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers. Tricoter la bordure de l'autre 
emmanchure de la même façon. 

Diagramme 

 
 


