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Modèle de tricot facile pour femme. 

Bonjour, je vous propose de réaliser ce modèle de tricot facile pour femme. Il est simple à 

faire, s'adapte à toutes les tailles. Et peut se porter chic ou décontracté. Que demander de plus. 

 

C'est un modèle qui vient de chez Drops je vous mets tout de suite le lien clic ici. Il est 

réalisé avec un jeu de ligne en jersey endroit et jersey envers, bref ce sont de grosses côtes. Il 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8694&cid=8


n'y a rien de plus simple, d'autant qu'il se travaille en presque 1 fois. Il est travaillé sur une 

aiguille circulaire, donc pas de raccord. 

Voilà le schéma de construction, il n'y a pas de difficultés particulières : le dos est fini droit, et 

juste une petite encolure. Les manches sont finies droites aussi. 

 

Au niveau des tailles, elles vont de S – M – L – XL – XXL à XXXL. Ici le pull est tricoté 

avec 2 fils de couleurs différentes, c'est ce qui donne ce chiné particulier. Il vous faudra entre 

200 et 300g de laine mais 2 fois puisque ce sont 2 couleurs différentes qui sont utilisées. 

Avec la grosseur de ces fils, il vous faudra un jeu d'aiguilles circulaires n° 5.5 pour les côtes 

des manches et ensuite un jeu d'aiguilles circulaires n° 6 pour le pull et le reste des manches. 

Au niveau du dessin, c'est très simple puisque ce sont des cotes que vous faites avec 4 mailles 

endroits et 4 mailles envers. Attention si vous travaillez avec des aiguilles circulaires, il n'y a 

que de l'endroit.  



 

Et si vous trouvez que l'encolure risque de vous donner un peu froid au cou, comme moi. 

Vous pouvez toujours faire un snood avec les mêmes laines (prévoir plus de laine). En faisant 

aussi des côtes 4/4 mais sur la longueur de la bande, qui sera cousue à la fin. Les lignes seront 

inversées par rapport au pull, pour faire un joli mélimélo. Pour un snood simple vous faites 

une bande d'environ 50 cm et pour le faire double entre 120 et 140 cm. 

Toutes les explications de Drops sont dans le Pdf à télécharger. 

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

 

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


Mercerie de la Grenouille 

Bonne journée. 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des…Les tables de multiplication 

https://table-de-multiplication.fr/ 

 

Explications de Drops : Pull tricoté avec 2 fils DROPS Sky 

Taille: S – M – L – XL – XXL – XXXL 

NOTE: Les mesures du schéma peuvent paraître étroites (dos/devant), mais en raison des côtes, 

le pull sera élastique, tricotez la taille habituelle. 

Fournitures: 

DROPS SKY de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 

200-250-250-250-300-300 g coloris 03, beige clair 

200-250-250-250-300-300 g coloris 04, gris 

ÉCHANTILLON: 

14 mailles en largeur et 16 rangs en hauteur en jersey avec 2 fils = 10 x 10 cm. 

 

AIGUILLES: 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 6. 

AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 6 – en 40 cm et en 60 ou 80 cm 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°5.5 pour les côtes du bas des manches. 

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. 

DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 

Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 

32 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 2) = 16. Dans cet exemple, 

on va diminuer en tricotant chaque 15ème et 16ème maille ensemble. 

 

AUGMENTATIONS (manches): 

Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant le fil marqueur, 1 jeté, tricoter 2 mailles endroit (le fil 

marqueur se trouve entre ces 2 mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit 

pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.  

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://table-de-multiplication.fr/
https://table-de-multiplication.fr/


PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Se tricote en rond sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures, terminer ensuite le devant et le 

dos séparément en allers et retours. Les manches se tricotent en rond avec les aiguilles doubles 

pointes/la petite aiguille circulaire. 

 

DOS & DEVANT: 

Monter 160-176-192-208-224-240 mailles avec l'aiguille circulaire 6 et 1 fil beige clair + 1 fil gris 

(= 2 fils). Tricoter 1 tour endroit. Continuer ensuite en côtes ainsi: 2 mailles envers, *4 mailles 

endroit, 4 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, terminer par 2 mailles 

envers. Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Quand l'ouvrage mesure 37-38-39-40-41-42 cm, tricoter seulement les 80-88-96-104-112-120 

premières mailles; glisser les 80-88-96-104-112-120 dernières mailles en attente sur un fil. 

 

DEVANT: 

= 80-88-96-104-112-120 mailles. Continuer en côtes comme avant jusqu'à la fin. Quand l'ouvrage 

mesure 50-52-54-56-58-60 cm, tricoter des rangs raccourcis ainsi: *Tricoter les 26-26-30-34-38-

42 premières mailles, tourner, serrer le fil et tricoter le rang retour. Tourner, serrer le fil et tricoter 

les 22-22-26-30-34-38 premières mailles, tourner, serrer le fil et tricoter le rang retour. Tricoter 1 

rang sur toutes les 80-88-96-104-112-120 mailles*, répéter de *-* encore 1 fois. Rabattre les 

mailles comme elles se présentent. L'ouvrage mesure environ 54-56-58-60-62-64 cm. 

 

DOS: 

Reprendre les 80-88-96-104-112-120 mailles en attente avec l'aiguille circulaire 6 et tricoter 

comme pour le devant. 

 

MANCHES: 

Monter 32-32-32-32-40-40 mailles avec les aiguilles doubles pointes 5,5 et 1 fil beige clair + 1 fil 

gris (= 2 fils). Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en côtes (= 4 mailles endroit / 4 mailles 

envers) pendant 4 cm. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 6 et tricoter 1 tour endroit en 

diminuant 2-2-0-0-4-4 mailles à intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS = 30-30-32-32-36-36 

mailles. Placer 1 marqueur au début du tour = milieu sous la manche. Tricoter ensuite en jersey. 

Quand l'ouvrage mesure 7-6-8-7-7-7 cm, augmenter 1 maille de chaque côté du fil marqueur – 

voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 9-10-11-12-11-13 fois au total tous les 4½-4-3-3-3-2½ 

cm = 48-50-54-56-58-62 mailles. Rabattre quand l'ouvrage mesure 45-44-42-42-39-38 cm (plus 

court dans les grandes tailles, car les épaules sont plus larges) – bien veiller à ne pas trop serrer 

les mailles en les rabattant. Tricoter l'autre manche. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les épaules, en laissant environ 19-20-21-22-23-24 cm pour l'encolure. Monter les 

manches. 

 


