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Le pull tropical sea de Drops 

Bonjour, je vous propose un pull repéré sur Pinterest c'est Le pull tropical sea de Drops. 

C'est un pull qui a été réalisé par les tricots de la droguerie. C'est un modèle qui date de 2011 - 

2012, le voilà, j'aime beaucoup sa finesse. 

Il n'y avait pas les explications, en fait c'est un pull qui nous est proposé par Drops Design. 

 
https://www.tricots-de-la-droguerie.fr/les-jolis-blancs-dhiver-20112012/ 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.tricots-de-la-droguerie.fr/les-jolis-blancs-dhiver-20112012/


Sur le site de Drops, le fil utilisé est un peu plus gros. 

 

Honnêtement, je préfère le blanc, qui est pourtant tricoté avec des aiguilles 5 et 5,5. 

Alors que le Drops est réalisé avec des aiguilles 4,5 et 6. 

Avant de continuer je vous mets le lien du pull sur Drops clic ici pour le voir . 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=538&cid=8#pattern_content


Je vous met aussi le lien de la bible de la sérial tricoteuse toujours utile pour comprendre les 

différents symboles utilisés dans un diagramme. 

Le pull est tricoté avec le grain de blé qui se travaille sur un nombre de mailles paires et sur 4 

rangs que vous répétez autant de fois que nécessaire : 

R 1 : * 1 m end, 1 m env *, reprendre de * à * 

R 2 : * 1 m end, 1 m env *, reprendre de * à * 

R 3 : * 1 m env, 1 m end *, reprendre de * à * 

R 4 : * 1 m env, 1 m end *, reprendre de * à * 

Répéter les rangs 1 – 4. 

Les tailles vont de : XS/S – S/M – M/L – XL – XXL, donc il y a le choix au niveau des 

tailles, dans tous les cas je vous conseille de faire un échantillon, il vous aidera à calculer le 

nombre de mailles qu'il vous faudra en fonction de votre taille. 

Voilà le schéma de réalisation : 

 

Il faut entre 500 et 700 g de fil suivant la taille que vous souhaitez faire. 

Sur le site de Drops le pull est réalisé avec un coton alors que le blanc est réalisé avec un 

mélange de mohair, et honnêtement je préfère le blanc, après c'est une question de goût. 

L'avantage avec Drops, c'est que vous avez toutes les explications écrites et en Français. 

C'est un pull que l'on peut mettre à tout moment de l'année en fonction du fil que vous aurez 

choisi. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 
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