
Laine pour tricot fait main 
Que vous soyez fan des oversize ou des près du corps, la tendance mode c’est 

vous qui la faites. Vous cherchez des idées avec une laine pour tricot fait main. 

Le chic classique des dessins géométriques associé aux torsades simples. Un 

pull fait main unique et surtout réalisé par vous-même. 

 
C’est un modèle que nous avons remarqué pour vous sur le site de Drops 

Design. Un classique très au goût du jour grâce à la finesse des points ajourés, 

et des dessins croisés. Le modèle de pull parfait pour l’été, car il est réalisé avec 

un coton. Une excellente matière qui régule les températures du corps 

pendant les chaleurs. 

Une note, ce pull vous est proposé en version été avec le Drops cotton, mais 

également en version hiver avec le Drops mérinos. C’est très agréable de 

pouvoir profiter de ce pull en été comme en hiver. 

La marque de fabrication de Drops, ce sont les aiguilles circulaires. Mais ici ce 

modèle peut également se tricoter avec des aiguilles droites. Car chaque pièce 

est tricotée séparément en aller-retour. 

Seules les manches sont tricotées en rond. Mais si par goût vous préférez les 

aiguilles droites, il vous suffit de monter vos mailles sur l’aiguille et travailler en 

aller-retour en respectant les augmentations. 

http://bit.ly/3ZpAS8h
http://bit.ly/3ZpAS8h


Le dos est entièrement tricoté en jersey endroit après les côtes. Si vous êtes 

téméraires, vous pouvez ajouter les même dessins pour le dos que ceux qui 

sont attribués pour le devant. Vous aurez un magnifique pull très original et 

surtout réalisé par vos soins. 

Les explications vous sont proposées pour les tailles allant du S au XXXL. Nous 

y trouvons chacune notre bonheur. Les épaules sont légèrement tombantes, 

c’est très tendance actuellement. Alors attention à la longueur des manches, il 

faut peut-être revoir les dimension pour être très à l’aise. 

Ce pull deviendra vite votre chouchou, il se porte avec tous les styles. 

Crédit photo Drops Design. 

Explications  
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
500-550-600-700-750-800 g coloris 15, vert gris clair 
 
OU: 
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
500-550-600-700-750-800 g coloris 29, vert océan 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 3 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 3 
AIGUILLE À TORSADES DROPS. 
 
ÉCHANTILLON: 
21 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles n'est qu'une suggestion. Si vous avez trop de 
mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous avez trop 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 = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 à A.3. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS (manches): 
En commençant 1 maille avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 2 mailles endroit (le fil 
marqueur est entre ces 2 mailles), faire 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit 
pour éviter des trous (= on a augmenté 2 mailles). Tricoter ensuite les augmentations en jersey. 

http://bit.ly/3ZpAS8h


 
 
PULL - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le devant et le dos se tricotent séparément en allers et retours sur aiguille circulaire, de bas en 
haut. On tricote les manches en rond sur aiguilles doubles pointes/ petite aiguille circulaire, de bas 
en haut. On tricote le col à la fin. 
 
DOS: 
Monter 112-120-124-132-144-160 mailles avec l'aiguille circulaire 3 en DROPS Merino Extra 
Fine ou DROPS Cotton Merino. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes ainsi 
sur l'endroit: 1 maille au POINT MOUSSE - voir ci-dessus, *2 mailles envers, 2 mailles endroit *, 
répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, terminer par 2 mailles envers et 1 maille au point 
mousse. Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que les côtes mesurent 6 cm. Tricoter 1 
rang endroit sur l'endroit en diminuant 9-9-9-11-9-13 mailles à intervalles réguliers = 103-111-
115-121-135-147 mailles. 
Changer pour l'aiguille circulaire 4 et tricoter en jersey avec 1 maille au point mousse de chaque 
côté 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 35-36-37-38-39-40 cm, rabattre pour les emmanchures 3-5-3-2-5-6 
mailles au début des 2 rangs suivants = 97-101-109-117-125-135 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 51-53-55-56-58-60 cm, rabattre les 35-35-37-37-41-41 mailles 
centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Tricoter en jersey et rabattre 1 
maille au début du rang suivant à partir de l'encolure = il reste 30-32-35-39-41-46 mailles pour 
l'épaule. 
Rabattre quand l'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm. Tricoter l'autre épaule de la même 
façon. 
 
DEVANT: 
Monter 123-131-139-147-155-171 mailles avec l'aiguille circulaire 3 en DROPS Merino Extra 
Fine ou DROPS Cotton Merino. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes ainsi 
sur l'endroit: 
Tricoter 1 maille au point mousse, tricoter les 28-32-36-40-44-52 premières mailles en côtes *2 
mailles endroit, 2 mailles envers*, tricoter 2 mailles endroit, A.1, tricoter les 28-32-36-40-44-52 
mailles suivantes en côtes * 2 mailles endroit, 2 mailles envers*, tricoter 2 mailles endroit et 
terminer par 1 maille au point mousse. 
Quand les côtes mesurent 6 cm, changer pour l'aiguille circulaire 4. 
Tricoter 1 maille au point mousse, 30-34-38-42-46-54 mailles jersey en diminuant en même 
temps 5-5-7-7-5-7 mailles à intervalles réguliers (= 25-29-31-35-41-47 mailles), A.2, 30-34-38-
42-46-54 mailles jersey en diminuant en même temps 5-5-7-7-5-7 mailles à intervalles réguliers (= 
25-29-31-35-41-47 mailles), 1 maille au point mousse = 113-121-125-133-145-157 mailles. 
Quand A.2 est terminé, on a 115-123-127-135-147-159 mailles; tricoter maintenant A.3 au-
dessus des mailles de A.2. Répéter A.3 en hauteur. 
 
Quand l'ouvrage mesure 35-36-37-38-39-40 cm, rabattre pour les emmanchures 3-5-3-2-5-6 
mailles au début des 2 rangs suivants = 109-113-121-131-137-147 mailles. 
Tricoter ensuite comme avant jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 47-48-49-51-52-54 cm. 
 
Au rang sur l'endroit suivant, diminuer dans A.3 ainsi: Tricoter les mailles endroit comme avant, 
tricoter ensemble à l'envers toutes les 2 mailles envers du diagramme, diminuer 3 mailles dans les 
de 6 mailles, et tricoter les mailles endroit à l'endroit comme avant. En taille XL, on doit diminuer 
en plus 2 mailles à intervalles réguliers dans les 21 mailles centrales = 97-101-109-117-125-135 
mailles. Au rang suivant sur l'endroit, glisser en attente les 29-29-31-31-35-35 mailles centrales 
sur un fil pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Continuer comme avant et 
rabattre pour l'encolure au début de chaque rang à partir de l'encolure ainsi: 1 fois 2 mailles et 2 
fois 1 maille = 30-32-35-39-41-46 mailles pour les épaules. Continuer en allers et retours ainsi 



jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm. Rabattre. Tricoter l'autre épaule de la 
même façon. 
 
MANCHES: 
Monter 60-60-64-64-68-68 mailles avec les aiguilles doubles pointes 3 en DROPS Merino Extra 
Fine ou DROPS Cotton Merino. Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en côtes 2 mailles 
endroit/2 mailles envers. Quand l'ouvrage mesure 6 cm, continuer avec la petite aiguille circulaire 
ou les aiguilles doubles pointes 4. Tricoter 1 tour endroit en diminuant 8-6-8-6-8-4 mailles à 
intervalles réguliers = 52-54-56-58-60-64 mailles. Mettre 1 fil marqueur au début du tour = milieu 
sous la manche. Tricoter en rond, en jersey. Quand la manche mesure 8-10-9-7-11-10 cm, 
augmenter 1 maille de chaque côté du fil marqueur - voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 
16-17-18-19-20-20 fois au total tous les 2½-2-2-2-1½-1½ cm = 84-88-92-96-100-104 mailles. 
Quand la manche mesure 49-48-48-47-45-43 cm, tricoter la tête de manche en allers et retours (à 
partir du milieu sous la manche) sur aiguille circulaire jusqu'à la fin. Tricoter jusqu'à ce que la 
manche mesure environ 50-50-49-48-47-46 cm autrement dit: on a une fente d'environ 1-2-1-1-
2-3 cm en haut de la manche. Rabattre. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. Coudre les côtes. Coudre le haut des manches le long des 
emmanchures. Coudre ensuite la fente du haut des manches le long du bas des emmanchures - 
voir schéma. 
 
COL: 
Relever les mailles à 1 maille du bord sur l'endroit avec la petite aiguille circulaire 3 en DROPS 
Merino Extra Fine ou DROPS Cotton Merino. En commençant au milieu dos. Relever environ 100 
à 116 mailles, y compris les mailles en attente (le nombre de mailles doit être divisible par avec 4). 
Tricoter en côtes (2 mailles endroit/2 mailles envers) jusqu'à ce que le col mesure environ 4 cm. 
Rabattre les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers. 

Diagramme 

 

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

 

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

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille 

glissée par-dessus la maille tricotée 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= glisser 3 mailles sur l'aiguille à torsades devant l'ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, reprendre 

les 3 mailles sur l'aiguille à torsades et les tricoter à l 'endroit 

 

= glisser 3 mailles sur l'aiguille à torsades derrière l'ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, reprendre 

les 3 mailles sur l'aiguille à torsades et les tricoter à l 'endroit 

 

= ce carré n'est pas une maille, passer directement au symbole suivant du diagramme 

 

= glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter la maille suivante 2 fois à l'endroit, 

passer la maille glissée par-dessus ces 2 mailles 

 

= glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 2 mailles endroit, passer la maille 

glissée par-dessus les mailles tricotées 

 

= coudre le haut des manches le long des emmanchures ainsi: Coudre a contre A et b contre B. 



 

 

 
 


