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Un Sweat laine création pour des instants cools. C’est ce que vous fera ce tricot 

que vous allez réaliser pour vous. En mode grand confort, ce sweat se porte à 

tout moment. Il s’accorde avec tous les styles de vêtements ou la mode du 

moment. 

Un motif simple et très facile à tricoter que ce soit pour les novices ou les pros 

des aiguilles. Ce pull est une réussite à coup sûr. 

Le secret ? Une forme simple mise en valeur par un point texturé facile. Une 

réalisation qui tend vers le oversize pour plus de décontraction. 

 
Un pull qui nous est proposé par Drops design. Une forme jeune avec les 

épaules tombantes et les manches un peu plus longues. Vous avez le choix 

dans les aiguilles soit des circulaires, comme vous le conseille Drops dans les 

explications. Mais également avec des aiguilles droites, car chaque pièce est 

tricotée séparément et en aller-retour. 

Bref un modèle qui convient à toutes les tricoteuses. Et surtout à toutes les 

laines, nous vous conseillons de faire un échantillon, il vous aidera à comparer 

votre nombre de mailles à celui de Drops. 

les explications de ce pull comprennent les tailles allant du S au XXXL, il vous 

faudra en fonction de la taille choisie entre 350 et 600 g de laine. Vous aurez 

besoin d’aiguilles n° 9, mais aussi des aiguilles n°8 pour les parties en côtes. 

http://bit.ly/3Hl6iFa


Ici, le modèle proposé est d’allure décontractée. Mais rien ne vous empêche 

d’utiliser un fil avec du lurex ou des paillettes. Pour un pull plus chic. Faites une 

encolure bateau, qui vous permettra de découvrir délicatement vos épaules. 

Vous pouvez également modifier les manches. Soit en les faisant plus courtes, 

mais vous avez aussi l’option de les faire plus larges. 

Un modèle qui ne demande qu’à être fait en toute liberté. 

Crédit photo Drops design 

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 n° 17, bleu jeans 
 
ÉCHANTILLON: 
10 mailles en largeur et 14 rangs en hauteur, en jersey/point texturé avec 2 fils = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°9 – en 60 ou 80 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°8 – en 40 cm, pour les côtes. 
La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! 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 en hauteur = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir diagramme A.1. Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS: 
Pour augmenter 1 maille à 1 maille lisière au point mousse du bord de chaque côté, faire 1 jeté. Au 
rang suivant (sur l'envers), tricoter le jeté torse à l'envers pour éviter les trous. Tricoter ensuite les 
nouvelles mailles en jersey. 
 
ASTUCE POUR MESURER:  
En raison du poids de la laine, les épaules vont s'étirer quand on porte le pull. La longueur des 
manches est plus courte dans le schéma que lorsque le pull est terminé et qu'on le porte. Mesurer 
l'ouvrage à plat. 
 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en différentes parties, en allers et retours sur aiguille circulaire, avec une couture à la fin. 
Tricoter le dos et le devant en point texturé et les manches en jersey. VOIR ASTUCE POUR 
MESURER! 
 
DOS: 

http://bit.ly/3Hl6iFa


Monter 59-63-67-71-79-83 mailles avec l'aiguille circulaire 9 et 2 fils Air et tricoter 1 rang envers 
sur l'envers. Continuer ensuite en point fantaisie ainsi: 1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir 
ci-dessus, répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, tricoter la 1ère maille de A.1 et terminer par 
1 maille lisière au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand l'ouvrage mesure 36-37-38-39-40-41 cm, 
rabattre 3-3-3-5-5-7 mailles au début des 2 rangs suivants pour les emmanchures = = 53-57-61-
61-69-69 mailles. Continuer A.1 comme avant, avec 1 maille lisière au point mousse de chaque 
côté. Quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm, rabattre les 15-15-15-15-17-17 mailles 
centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Diminuer ensuite 1 maille au rang 
suivant à partir de l'encolure =18-20-22-22-25-25 mailles pour l'épaule. Quand l'ouvrage mesure 
54-56-58-60-62-64 cm, tricoter 1 côte mousse sur toutes les mailles. Rabattre. Tricoter l'autre 
épaule de la même façon. L'ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm de hauteur totale à partir de 
l'épaule. 
 
DEVANT: 
Monter et tricoter comme pour le dos. Quand l'ouvrage mesure 36-37-38-39-40-41 cm, rabattre 
3-3-3-5-5-7 mailles au début des 2 rangs suivants pour les emmanchures = = 53-57-61-61-69-69 
mailles. Continuer A.1 comme avant avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. Quand 
l'ouvrage mesure 49-51-52-54-55-57 cm, glisser les 9 mailles centrales en attente sur un arrêt de 
mailles pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite tous les rangs à 
partir de l'encolure: 1-1-1-1-2-2 fois 2 mailles et 2-2-2-2-1-1 fois 1 maille = il reste 18-20-22-22-
25-25 mailles pour l'épaule. Quand l'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm, tricoter 1 côte 
mousse sur toutes les mailles. Rabattre. Tricoter l'autre épaule de la même façon. L'ouvrage 
mesure 56-58-60-62-64-66 cm de hauteur totale à partir de l'épaule. 
 
MANCHES: 
Monter 22-22-24-24-26-26 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 2 fils Air et tricoter 1 rang envers 
sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes (1 maille endroit/1 maille envers) avec 1 mailles de bordure 
au point mousse de chaque côté pendant 4 cm. Continuer avec l'aiguille circulaire 9 en jersey. 
Quand l'ouvrage mesure 10-11-10-7-9-6 cm, augmenter 1 maille de chaque côté – voir 
AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi environ 10-11-11-12-12-13 fois au total tous les 3-2½-2½-
2½-2-2 cm = 42-44-46-48-50-52 mailles. Quand l'ouvrage mesure 41-40-39-38-35-34 cm, placer 
1 marqueur de chaque côté (pour l'assemblage). Quand la manche mesure 44-43-42-43-40-41 cm, 
rabattre toutes les mailles. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Assembler les mailles rabattues des épaules entre elles. Coudre les manches le long des 
emmanchures dos et devant, le marqueur de la manche montre la couture du côté du pull et les 
rangs tricotés après le marqueur sont assemblés contre les 3-3-3-5-5-7 mailles rabattues pour les 
emmanchures. Faire la couture en commençant par le bas de la manche et continuer en 
assemblant les côtés. 
 
COL: 
En commençant par le milieu d'une des épaules avec 2 fils Air et la petite aiguille circulaire 8. 
Relever 40-40-42-42-46-46 mailles autour de l'encolure (y compris les mailles en attente). Tricoter 
en côtes (1 maille endroit/1 maille envers) en rond pendant 4 cm. Rabattre les mailles comme elles 
se présentent. Couper et rentrer le fil. 

Diagramme 

 

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

 

= 1 maille endroit sur l'envers 



 
 


