
Pull manches larges 
C’est le moment de penser aux pulls que nous porterons dès les beaux jours. 

Un sur-mesure unique qui vous fera apprécié le confort de ce tricot. Un 

modèle qui se prote ample, façon oversize. Très tendance en ce moment. 

Réalisez ce pull très ajouré, façon dentelle, un plaisir apprécié dès que vous le 

portez. 

 
Ce modèle nous est proposé par Drops Design . Vous le tricotez avec le point 

d’astrakan, et un jeu de rang en jersey endroit et envers. 

Le modèle présenté est tricoté avec le fil DROPS Ribbon qui est 

malheureusement épuisé. C’est un lacet qui se travaille avec des aiguilles n°6 et 

7. Nous avons trouvé pour vous son équivalent, un fil cheval blanc voilà 

le lien pour le voir. 

Gardez la même grosseur d’aiguille, c’est à dire des n°6 et 7. Il faut que le 

travail soit souple, pour l’apprécier encore plus. 

Le modèle est très simple dans sa forme, puisque ce sont des rectangles. Donc 

des manches tombantes. Le col est arrondi et large, c’est parfait pour l’été. 

Le seule difficulté, se situe avec le point d’astrakan, vérifiez régulièrement que 

vous avez toujours le même nombre de mailles ou de boules sur votre aiguille. 

un oubli est vite arrivé, et votre tricot part de travers. 

http://bit.ly/3SqDTmf
https://amzn.to/3Istou8


Vous porterez ce pull avec plaisir sur un pantalon, une jupe ou encore une 

robe. Vous pouvez mettre un t-shirt ou un caraco en dentelle en dessous. Tout 

est permis avec ce pull d’été. C’est aussi un pull que vous enfilerez lorsque 

vous serez sur la plage. Un coupe-vent juste ce qu’il faut et surtout très classe. 

Nous vous conseillons de le faire en coton pour cet été. C’est une matière 

idéale pour réguler les températures du corps et de l’extérieur. Vous pouvez le 

faire court comme sur la photo ou beaucoup plus long, pour le porter en robe 

courte par exemple. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
Taille : S – M – L – XL – XXL 
Étant donné le poids du fil, le pull est environ 5 cm plus petit qu'indiqué dans le schéma, quand il 
est porté. 
 
Fournitures : DROPS Ribbon de Garnstudio 
450-500-550-600-650 g coloris n° 02, naturel 
 
Aiguilles DROPS n° 6 et 7 
Petite aiguille circulaire DROPS n° 6 pour l'encolure 
(+ ou – grosses pour obtenir l'échantillon) 
Échantillon : 14 m en point fantaisie M1 = 10 cm de large avec les aiguilles 7. 
M2 doit être tricoté avec les aiguilles 6 pour obtenir le même échantillon. 
 
Astuce tricot : Ribbon a tendance à tourner quand on la tricote, pour de meilleurs résultats, penser 
à la tricoter à plat. 
 
Astuce pour mesurer : étant donné le poids du fil, suspendre l'ouvrage pour le mesurer, sinon le 
pull sera trop grand. 
 
Point fantaisie M1 = voir diagramme. Le diagramme montre le point fantaisie sur l'envers 
Point fantaisie M2 = sur l'endroit : 
*2 rangs de jersey, 
1 rang de jersey envers * répéter de * à * 
 
Point mousse tricoté en allers retours : tricoter tous les rangs à l'endroit 
Point mousse, tricoté en rond : *1 rang end, 1 rang envers * répéter de * à * 
 
Réalisation 
Devant 
Avec les aiguilles 6 monter 82-86-90-94-98 m. Tricoter 4 rangs au point mousse, puis continuer 
avec les aiguilles 7 en suivant M1. A 25-26-27-28-29 cm de hauteur totale, diminuer 1 m de 
chaque côté = 80-84-88-92-96 m (début emmanchures). EN MÊME TEMPS, reprendre les 
aiguilles 6 et tricoter M2 jusqu'à la fin. À 36-37-39-40-42 cm de hauteur totale, rabattre pour 
l'encolure les 12 m centrales, puis côté encolure tous les 2 rangs : 1 fois 2 m et 3 fois 1 m = 29-31-

http://bit.ly/3SqDTmf


33-35-37 m pour chaque épaule. À 41-43-45+-47-49 cm de hauteur totale, rabattre toutes les 
mailles. 
 
Dos 
Monter et tricoter comme pour le devant. Diminuer 1 m pour les emmanchures comme pour le 
devant, et continuer en suivant M2 jusqu'à 39-41-43-45-47 cm de hauteur totale. Rabattre 
ensuite pour l'encolure les 20 m centrales, puis 1 m côté encolure au rang suivant = 29-31-33-35-
37 m pour chaque épaule. À 41-43-45-47-49 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles. 
 
Manches 
Coudre les épaules. Avec les aiguilles 7 relever autour des emmanchures 50-54-58-62-66 m 
(multiple de 4 + 2) – commencer au début de M2 sur le dos/devant. Tricoter M1, mais ne pas 
tricoter 1 m lis de chaque côté en point fantaisie. À environ 44-43-43-42-41 cm de hauteur totale, 
changer pour les aiguilles 6 et tricoter 4 rangs au point mousse, rabattre. 
 
Assemblage : avec la petite aiguille circulaire relever autour de l'encolure environ 52-60 m. 
Tricoter 4 rangs au point mousse et rabattre. Assembler les manches et les côtés dans les m lis. 
 

Diagramme 

 

= à l'envers sur l'endroit 

 

= tricoter 3 fois 1 maille : 1 m end dans le brin avant, 1 m end dans le brin arrière, 1 m end dans le brin 

avant de la m 

 

= 3 m ens à l'envers, serrer le fil. Il peut être plus facile de faire ainsi : 2 m env, passer la 2ème m de 

l'aiguille de droite par dessus la 1ère m, 1 m env, passer la 2ème m de droite par dessus la 1ère m. 

 

 
 


