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Bonjour, vaste sujet que les pulls design : comment les porter avec style ? Si 

comme moi vous n’avez plus vraiment la taille de guêpe, c’est parfois un peu 

compliqué. Même si la tendance est plutôt dans les pulls oversize et les 

manches très, très longues. Personnellement j’adapte toujours un modèle pour 

moi. Il faut tout simplement qu’il me plaise quand je le porte. Mais avant, il y a 

quelques petites choses à prendre en compte, ces conseils aident beaucoup. 

Vous êtes petite, dans ce cas optez pour un pull court. Sur une jupe ou un 

pantalon taille haute, vous allez affiner votre taille et surtout l’allonger. Illusion 

d’optique très pratique. Mais si vous avez envie d’un pull long, dans ce cas, 

faites-le très long. Vous le porterez à la façon d’une robe sur un slim par 

exemple. Pensez à la ceinture qui va marquer votre taille, un accessoire très 

utile. 

Vous avez des formes avec des courbes voluptueuses ( formule très polie pour 

dire que vous avez quelques kilos en trop et de la poitrine, comme moi). 

N’hésitez pas à faire un pull « près du corps ». Pourquoi cacher ce que nous 

sommes vraiment, aimons-nous telle que nous sommes. Croyez-moi quand on 

est bien dans sa tête, tout ce que l’on porte est bien. Essayez les encolures en 

V, un petit plongeon sur le décolleté c’est parfait ! 

Si vous êtes plutôt grande, c’est plus facile. Que vous portiez un pull court ou 

long, votre taille vous aide. 

Je vais prendre comme exemple ce pull, un modèle proposé par Drops Design. 

C’est justement ce genre de tricot qui vous permet toutes les adaptations 

possible. Même l’encolure en V si vous le souhaitez. Il est tricoté avec des 

points simples. Que ce soit « près du corp » ou plus ample, tout est possible, il 

vous suffit de prendre vos mesures et de l’adapter. 
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C’est un modèle tricoté avec de la DROPS PARIS, c’est un coton. Alors 

pourquoi pas une encolure bateau, qui va mettre vos épaules en valeur. Avec 

ou sans manches, serré ou large, court ou long. Un pull qui s’adapte 

parfaitement à tous les styles. 

Bonne journée. 

Explications 
---------------------------------------------------------- 
 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
---------------------------------------------------------- 
 
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.4. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
ASTUCE TRICOT-1: 
Pour que A.3 tombe juste, tricoter ainsi: 
TAILLE XS, M et XL: Diminuer 1 maille à 1 maille lisière du bord au point mousse à l'avant-dernier 
rang de A.2/A.4 avant de commencer A.3. 
TAILLE S, L et XXL: Augmenter 1 maille à 1 maille lisière du bord au point mousse à l'avant-dernier 
rang de A.2/A.4 avant de commencer A.3. 
 
ASTUCE TRICOT-2: 
Pour que le motif tombe juste, tricoter ainsi: 
TAILLE XS, M et XL: Augmenter 1 maille à 1 maille lisière du bord au point mousse au 1er rang de 
A.2/A.4 après A.3. 
TAILLE S, L et XXL: Diminuer 1 maille à 1 maille lisière du bord au point mousse au 1er rang de 
A.2/A.4 après A.3. 
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DIMINUTIONS (milieu sous les manches): 
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles 
avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil marqueur est 
entre ces 2 mailles), glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, 
passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
---------------------------------------------------------- 
 
PULL - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
On tricote le dos et le devant séparément, de bas en haut, en allers et retours sur aiguille circulaire. 
On fait les différentes coutures comme expliqué ci-dessous. On relève ensuite les mailles autour 
des emmanchures. On tricote d'abord les manches en allers et retours sur aiguille circulaire puis en 
rond sur aiguilles doubles pointes / petite aiguille circulaire. On tricote le col en rond à la fin. 
 
DOS: 
Monter 104-108-116-124-132-140 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en DROPS Paris. Tricoter 1 
rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille au POINT 
MOUSSE - voir ci-dessus - * 2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il 
reste 3 mailles, terminer par 2 mailles endroit, 1 maille au point mousse. Continuer en côtes ainsi 
pendant 6 cm. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant en même temps 17-15-17-19-21-
23 mailles à intervalles réguliers = 87-93-99-105-111-117 mailles. 
Changer pour l'aiguille circulaire 5. 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 8-7-7-8-8-8 cm, tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille au 
point mousse, A.1A, répéter A.1B jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, terminer par 1 maille au point 
mousse. 
Quand A.1 est terminé, tricoter A.2 ainsi: 1 maille au point mousse, A.2.A, répéter A.2B jusqu'à ce 
qu'il reste 1 maille, terminer par 1 maille au point mousse. Continuer ainsi - voir ASTUCE TRICOT-
1 = 86-94-98-106-110-118 mailles. Quand A.2 est terminé, tricoter A.3 avec 1 maille au point 
mousse de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 24-24-25-26-27-28 cm (arrêter 
après un rang sur l'envers). 
Tricoter maintenant encore une fois A.2 de la même façon – voir ASTUCE TRICOT-2 = 87-93-99-
105-111-117 mailles. Tricoter ensuite A.3 avec 1 maille au point mousse de chaque côté - ne pas 
oublier ASTUCE TRICOT. EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 37-37-38-39-40-41 cm, 
rabattre pour les emmanchures 3-3-6-3-6-9 mailles au début des 2 rangs suivants = 81-87-87-99-
99-99 mailles. Continuer A.3 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 38-39-41-42-44-46 cm à 
partir du rang de montage. Tricoter le rang sur l'endroit suivant ainsi: 
1 maille au point mousse, A.4A au-dessus des 4-1-1-1-1-1 mailles suivantes, répéter A.4B jusqu'à 
ce qu'il reste 4-1-1-1-1-1 mailles, tricoter A.4A au-dessus des 3-0-0-0-0-0 mailles suivantes et 
terminer par 1 maille au point mousse - ne pas oublier ASTUCE TRICOT-1 = 80-88-86-100-98-
100 mailles. 
Quand A.4 est terminé, tricoter A.3 avec 1 maille au point mousse de chaque côté jusqu'à la fin. En 
même temps, quand l'ouvrage mesure 53-54-56-58-60-62 cm, glisser les 20-20-20-22-22-22 
mailles centrales en attente sur un fil pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Au 
début du rang suivant à partir de l'encolure, rabattre 3 mailles = il reste 27-31-30-36-35-36 
mailles pour l'épaule. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 55-56-58-60-62-64 cm. Rabattre 
légèrement souplement à l'endroit sur l'endroit. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
Monter le même nombre de mailles que pour le dos, et tricoter comme pour le dos jusqu'à ce que 



l'ouvrage mesure 48-49-51-52-54-56 cm = 80-88-86-100-98-100 mailles. Glisser maintenant les 
10-10-10-12-12-12 mailles centrales en attente sur un fil pour l'encolure et terminer chaque 
épaule séparément. Rabattre ensuite au début de chaque rang à partir de l'encolure: 1 fois 3 
mailles, 2 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille = il reste 27-31-30-36-35-36 mailles pour l'épaule. 
Tricoter ensuite chaque épaule comme pour le dos jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 55-56-58-60-
62-64 cm à partir du rang de montage. Rabattre légèrement souplement à l'endroit sur l'endroit. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. 
 
MANCHES: 
Avec l'aiguille circulaire 5, relever sur l'endroit 61-65-68-71-75-78 mailles à 1 maille point mousse 
du bord le long de l'emmanchure. Mettre 1 marqueur au milieu du rang, on va mesurer la manche à 
partir d'ici. Tricoter en jersey en allers et retours jusqu'à ce que la manche mesure 2-2-3½-2-4-5 
cm à partir du marqueur. 
Joindre maintenant en rond sur la petite aiguille circulaire ou les aiguilles doubles pointes 5 – on va 
terminer la manche en rond. Mettre 1 fil marqueur au début du tour. Faire suivre ce fil marqueur 
au fur et à mesure. En commençant le tour au fil marqueur, tricoter en jersey. Quand la manche 
mesure 6-6-8-6-8-8 cm à partir du marqueur au milieu du dessus de la manche, diminuer 2 mailles 
milieu sous la manche - voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 8-9-10-11-12-13 fois au total tous les 
4-3½-3-3-2½-2½ cm = 45-47-48-49-51-52 mailles. Tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 39-
39-40-38-39-40 cm à partir du marqueur. Tricoter 1 tour endroit en augmentant en même temps 
7-9-8-11-13-12 mailles à intervalles réguliers = 52-56-56-60-64-64 mailles. Changer pour les 
aiguilles doubles pointes 4 et tricoter en côtes (2 mailles endroit/2 mailles envers) pendant 8 cm. 
Rabattre souplement. La manche mesure environ 47-47-48-46-47-48 cm à partir du marqueur. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre le bas des emmanchures - voir schéma. Coudre les côtés à 1 maille lisière des bords – 
commencer au niveau des mailles rabattues pour l'emmanchure et coudre jusqu'aux côtes pour 
former une fente sur les côtés. 
 
COL: 
Relever sur l'endroit environ 64 à 68 mailles autour de l'encolure (y compris les mailles en attente) 
sur la petite aiguille circulaire 4 en DROPS Paris. Le nombre de mailles doit être divisible 4. 
Tricoter en rond, en côtes = 2 mailles endroit/2 mailles envers pendant 6 cm. Rabattre 
souplement. 

Diagramme 

 

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

 

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

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= 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 

 

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

maille glissée par-dessus les mailles tricotées ensemble 

 

= coudre le haut des manches le long des emmanchures ainsi: Coudre b contre B 



 

 

 

 
 


