
Le pull cintré 
Vous souhaitez portez un pull un peu large sans pour autant alourdir votre 

taille, il y a une solution : le pull cintré. Votre silhouette sera parfaite avec ce 

pull qui épouse votre morphologie tout en gardant de la souplesse dans le 

tricot. Pour mettre encore plus en valeur votre taille, des manches bouffantes 

et une très belle encolure en V. 

 
Un modèle que nous avons trouvé pour vous sur le site de Drops design. Un 

pull très élégant à tricoter avec plaisir, une forme un peu oversize avec les 

manches tombantes et très larges. Un atout très mode pour ce modèle unique. 

ici le pull est tricoté avec un fil composé d’un mélange d’Alpaga et soie, deux 

magnifiques matières très agréable à tricoter, mais surtout à porter. Ce fil vous 

offre une légèreté incomparable et beaucoup de souplesse dans tous vos 

mouvements. 

Vous le tricotez avec des aiguilles n°4,5 pour les côtes, ensuite vous continuez 

avec des aiguilles 5,5. Une belle grosseur d’aiguilles qui vous permet d’avancer 

assez vite dans votre travail. Comme à son habitude Drops vous conseille 

l’utilisation d’aiguilles circulaires, les explications sont données pour ce genre 

d’aiguille. 

Cependant, vous pouvez tout à fait utiliser des aiguilles droites. Il vous suffit de 

diviser par 2, les mailles indiquées au montage. Vous devrez porter votre 

attention pour les diminutions du cintrage. 

Nous aimons beaucoup les manches. Déjà le montage est facilité par les 

emmanchures du dos et devant, elles sont droites, rien de plus simple. Ensuite 

les manches ballons, parfaitement mises en valeur avec un poignet long. Il 

vient resserrer le début de manche, pour plus d’effet ensuite. 

http://bit.ly/3JMlhKJ


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

quantité de pelotes dépend de la taille choisie, il vous faut entre 125 et 200g 

de fil. Attention ici ce sont des pelotes de 25 g. le fil est si fin que vous avez 

beaucoup de métrage. C’est à prendre en compte si vous souhaitez changer de 

qualité ou de marque. 

Crédit photo Drops Design. 

Explications 
Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures: 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
125-125-150-175-175-200 g coloris 07, rouge 
 
Peut également se tricoter avec 
une "Qualité alternative (Groupe de fils C)" – voir lien ci-dessous. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES ET CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°5.5 - ou la taille adéquate pour 
obtenir un échantillon de 16 mailles et 20 rangs jersey = 10 cm de large et 10 cm de hauteur. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES ET CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°4,5 pour les côtes – ou la taille 
adéquate pour obtenir un échantillon de 18 mailles et 23 rangs jersey = 10 cm de large et 10 cm 
de hauteur. 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers) 
Pour calculer quand diminuer/augmenter à intervalles réguliers, compter le nombre total de 
mailles du tour (par ex. 176 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions/ d'augmentations à 
faire (par ex. 30) = 5.9. Pour diminuer dans cet exemple, on va ticoter ensemble chaque 5ème et 
6ème maille environ. Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après environ chaque 
6ème maille; au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. 
 
DIMINUTIONS-1 (dos & devant): 
*Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le 1er fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à 
l'endroit, tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil marqueur suivant, tricoter 2 mailles 
ensemble à l'endroit, tricoter jusqu'au fil marqueur suivant, glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille 
endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tricoter jusqu'au fil marqueur suivant, 
glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= 
on diminue 4 mailles) *, répéter de *-* 2 fois au total (= on diminue 8 mailles). 
 
AUGMENTATIONS (dos & devant): 
*Tricoter jusqu'au 1er fil marqueur, faire 1 jeté avant le fil marqueur, tricoter jusqu'au fil marqueur 
suivant, faire 1 jeté avant le fil marqueur, tricoter jusqu'au fil marqueur suivant, faire 1 jeté après le 
fil marqueur, tricoter jusqu'au fil marqueur suivant, faire 1 jeté après le fil marqueur (= on 
augmente 4 mailles)*, répéter de *-* 2 fois au total (= on augmente 8 mailles). Au tour suivant, 
tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 

http://bit.ly/3JMlhKJ


 
DIMINUTIONS-2 (encolure): 
Diminuer pour l'encolure à 5 mailles au point mousse du bord. Toutes les diminutions se font sur 
l'endroit! 
Diminuer ainsi après les 5 mailles de bordure: glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit 
passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille). 
Diminuer ainsi avant les 5 mailles de bordure: En commençant 2 mailles avant les 5 mailles de 
bordure, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille). 
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille d'½ taille 
au-dessus. 
 
DIMINUTIONS-3 (milieu sous les manches): 
En commençant 3 mailles avant le fil marqueur: Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, tricoter 2 
mailles endroit (le fil marqueur se trouve entre ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 
maille endroit passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
---------------------------------------------------------- 
 
PULL: 
Le pull se tricote en rond sur aiguille circulaire, de bas en haut jusqu'aux emmanchures. Tricoter 
ensuite le devant et le dos séparément, en allers et retours sur aiguille circulaire. Les manches se 
tricotent en rond avec les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire. 
 
DOS & DEVANT: 
Monter 176-188-204-224-248-268 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 en Brushed Alpaca Silk. 
Tricoter 1 tour endroit, puis en côtes (= 2 mailles endroit / 2 mailles envers) pendant 5 cm. 
Changer pour l'aiguille circulaire 5,5 et tricoter 1 tour endroit en diminuant 30-30-34-38-42-46 
mailles à intervalles réguliers - voir DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS = 146-158-170-186-206-
222 mailles. Tricoter ensuite en jersey - BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! Quand l'ouvrage mesure 10-10-11-11-12-12 cm, placer 8 fils marqueurs ainsi: 
*Tricoter 10 mailles, placer 1 fil marqueur, tricoter 10 mailles, placer 1 fil marqueur, tricoter 33-39-
45-53-63-71 mailles, placer 1 fil marqueur, tricoter 10 mailles, placer 1 fil marqueur, tricoter 10 
mailles*, répéter de *-* 2 fois au total. Diminuer maintenant 1 maille à chaque fil marqueur (= on 
diminue 8 mailles) - voir DIMINUTIONS-1. Répéter ces diminutions quand l'ouvrage mesure 15-
15-16-16-17-17 cm = 130-142-154-170-190-206 mailles. Quand l'ouvrage mesure 21-21-22-22-
23-23 cm, augmenter 1 maille à chaque fil marqueur (= on augmente 8 mailles) - voir 
AUGMENTATIONS. Répéter ces augmentations quand l'ouvrage mesure 26-26-27-27-28-28 cm 
= 146-158-170-186-206-222 mailles. Placer 2 nouveaux fils marqueurs, 1 au début du tour et 1 
autre après 73-79-85-93-103-111 mailles (= repères côtés). Quand l'ouvrage mesure 35-36-37-
38-39-40 cm séparer l'ouvrage aux nouveaux fils marqueurs et terminer chaque partie 
séparément. 
 
DOS: 
= 73-79-85-93-103-111 mailles. Continuer en jersey comme avant et monter 1 maille lisière à la 
fin des 2 rangs suivants = 75-81-87-95-105-113 mailles. Les mailles lisières se tricotent au POINT 
MOUSSE - voir ci-dessus. Quand l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm, tricoter 2 côtes 
mousse au-dessus des 25-25-27-27-29-31 mailles centrales; tricoter les autres mailles comme 
avant. Au 1er rang sur l'endroit après les 2 côtes mousse, rabattre les 15-15-17-17-19-21 mailles 
centrales pour l'encolure. Glisser les 30-33-35-39-43-46 mailles de droite (vu sur l'endroit) en 
attente sur 1 fil ou les laisser sur l'aiguille sans les tricoter. Continuer en jersey en allers et retours 
au-dessus des 30-33-35-39-43-46 mailles restantes, avec 5 mailles au point mousse côté encolure 
et 1 maille lisière au point mousse sur le côté - EN MÊME TEMPS, au rang suivant sur l'endroit, 
diminuer 1 maille pour l'encolure - voir DIMINUTIONS-2 = 29-32-34-38-42-45 mailles pour 
l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm. Rabattre souplement 



- voir ASTUCE POUR RABATTRE. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
= 73-79-85-93-103-111 mailles. Continuer en jersey comme avant et monter 1 maille lisière à la 
fin des 2 rangs suivants = 75-81-87-95-105-113 mailles. Les mailles lisières se tricotent au point 
mousse. Quand l'ouvrage mesure 39-41-42-44-45-46 cm, tricoter 2 côtes mousse au-dessus des 
11 mailles centrales; tricoter les autres mailles comme avant. Après les 2 côtes mousse, tricoter le 
rang suivant sur l'endroit ainsi: 37-40-43-47-52-56 mailles endroit, tricoter 2 mailles endroit, 
passer la 1ère des 2 mailles par-dessus la 2ème (= on rabat 1 maille milieu devant), tricoter 36-39-
42-46-51-55 mailles endroit. 
Glisser les 37-40-43-47-52-56 mailles de droite (vu sur l'endroit) en attente sur 1 fil ou les laisser 
sur l'aiguille sans les tricoter. Continuer en jersey en allers et retours au-dessus des 37-40-43-47-
52-56 mailles restantes, avec 5 mailles au point mousse côté encolure et 1 maille lisière au point 
mousse sur le côté – 1 rang après la division et au rang suivant sur l'endroit, diminuer pour 
l'encolure V côté - ne pas oublier DIMINUTIONS-2. Diminuer ainsi 8-8-9-9-10-11 fois au total 
tous les 2 rangs = 29-32-34-38-42-45 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-54-
56-58-60-62 cm. Rabattre souplement. 
Reprendre les mailles du côté droit et tricoter comme le côté gauche, mais en sens inverse. 
Autrement dit, le 1er rang se tricote sur l'envers: Placer la maille rabattue au milieu devant sur 
l'aiguille gauche et la tricoter à l'endroit ensemble avec la maille suivante de l'aiguille gauche (pour 
éviter un creux en bas de l'encolure V), tricoter 4 mailles point mousse, 31-34-37-41-46-50 
mailles jersey et 1 maille lisière au point mousse. Continuer en jersey en allers et retours au-dessus 
de ces 37-40-43-47-52-56 mailles avec 5 mailles au point mousse côté encolure et 1 maille lisière 
au point mousse sur le côté – 1 rang après la division et au rang suivant sur l'endroit, diminuer 8-8-
9-9-10-11 fois au total tous les 2 rangs pour l'encolure V = 29-32-34-38-42-45 mailles. Continuer 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm. Rabattre souplement. 
 
MANCHES: 
Se tricotent en rond avec les aiguilles doubles pointes. Monter 32-32-36-36-40-40 mailles avec 
les aiguilles doubles pointes 4,5 en Brushed Alpaca Silk. Tricoter 1 tour endroit, puis en côtes (= 2 
mailles endroit / 2 mailles envers) jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 6 cm. Continuer avec les 
aiguilles doubles pointes 5,5 et tricoter 1 tour endroit en augmentant 3-5-3-6-4-6 mailles à 
intervalles réguliers - ne pas oublier DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS = 35-37-39-42-44-46 
mailles. Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite 1 tour endroit en augmentant 35-37-39-42-44-46 
mailles (c'est-à-dire faire 1 jeté après chaque maille) = 70-74-78-84-88-92 mailles. Placer 1 fil 
marqueur au début du tour = milieu sous la manche. Tricoter ensuite en jersey, tricoter les jetés 
torse au tour suivant pour éviter les trous. Quand l'ouvrage mesure 9 cm, diminuer 2 mailles au 
milieu sous la manche - voir DIMINUTIONS-3. Diminuer ainsi 8-8-9-10-10-11 fois au total tous 
les 5½-5½-4½-4-3½-3 cm = 54-58-60-64-68-70 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 50-50-49-47-45-44 cm (plus court dans les grandes tailles car les épaules sont plus 
larges). Rabattre souplement. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. Monter les manches à 1 maille lisière du bord. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Correction en ligne le: 13.01.2022 
MANCHES, corrections en XXL & XXXL: MANCHES: 
Se tricotent en rond avec les aiguilles doubles pointes. Monter 32-32-36-36-40-40 mailles avec 
les aiguilles doubles pointes 4,5 en Brushed Alpaca Silk. Tricoter 1 tour endroit, puis en côtes (= 2 
mailles endroit / 2 mailles envers) jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 6 cm. Continuer avec les 
aiguilles doubles pointes 5,5 et tricoter 1 tour endroit en augmentant 3-5-3-6-4-6 mailles à 
intervalles réguliers - ne pas oublier DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS = 35-37-39-42-44-46 
mailles. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8379&cid=8#corrections


Diagramme 

 
 


