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Bonjour, les jours deviennent de plus en plus longs, les températures 

s’adoucissent. C’est le moment de penser à l’indispensable de la saison. C’est à 

dire le pull d’été que vous porterez avec plaisir. Personnellement j’aime 

beaucoup le modèle avec une encolure droite, je trouve qu’elle donne une 

classe folle. C’est sobre et élégant, vous portez ce genre de pull très facilement 

et surtout en toute circonstance. C’est un pull fin qui se tricote tranquillement 

pour l’avoir au bon moment. 

 
C’est un modèle qui nous est proposé par Drops Design. La couleur est pleine 

d’énergie, le dessin simple mais efficace. Un point ajouré qui encadre les côtés 

du devant. Un pull qui a la particularité de se serrer tout seul, puisque le dos 

est entièrement réalisé en côtes 1/1. Sans oublier qu’il est également cintré. Un 

pull qui vous colle au corps pour une taille vraiment ajustée. 

Ce pull est très fin car vous le tricotez avec des aiguilles n°2.5 pour les 

bordures en côtes. Ensuite vous continuez avec des aiguilles n°3 pour le reste 

du pull. Alors vous pensez que ce sont des aiguilles trop fines pour vous. Je 

vous rassure, le travail avance assez vite grâce à la facilité du point. Ici le pull 

est réalisé avec un coton Le Drops Safran Un coton égyptien de très bonne 

qualité, c’est une matière parfaite pour réguler les températures de l’été. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3XGeWnQ
https://amzn.to/41aRZvR


Comme à son habitude, les explications sont données pour des aiguilles 

circulaires et un travail en rond. Sachez que vous pouvez le tricotez avec des 

aiguilles droites en séparant le dos et le devant. Il faut diviser les mailles par 2 

en faisant attention de garder les dessins ajourés pour le devant. Vous aurez 

juste une couture à faire de chaque côté. 

Sachez que vous pouvez également le faire droit si votre taille le demande. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLES : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
Le top va être un peu plus petit que dans le schéma, car les côtes contractent l'ouvrage sur les 
côtés. 
 
DROPS SAFRAN de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
150-200-200-200-250-250 g coloris 28, orange 
 
ÉCHANTILLON: 
24 mailles en largeur et 32 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3 – en 60 ou 80 cm, pour le jersey. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°2,5 – en 60 cm et 80 cm pour les bordures. 
La taille des aiguilles est uniquement indiquée 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. 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
SECTIONS EN POINT AJOURÉ: 
Diminuer et augmenter aux fils marqueurs, sur le devant et le dos, comme le montrent les 
diagrammes A.1 et A.2. 
 
DIMINUTIONS (emmanchures): 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
Diminuer à 7-7-9-9-11-11 mailles du bord de chaque côté. Ces 7-7-9-9-11-11 mailles se tricotent 
ainsi à partir du bord (vu sur l'endroit): 1 maille lisière au point mousse, *1 maille endroit, 1 maille 
envers*, répéter de *-* 3-3-4-4-5-5 fois au total. 
DIMINUTIONS APRÈS CES 7-7-9-9-11-11 MAILLES: 
Glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée 
(on diminue 1 maille). 
DIMINUTIONS AVANT CES 7-7-9-9-11-11 MAILLES: 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant les 7-7-9-9-11-11 mailles de bordure, tricoter 2 
mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille), tricoter les 7-7-9-9-11-11 dernières mailles 
comme avant. 

http://bit.ly/3XGeWnQ


 
TOP – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le dos et le devant se tricotent 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 bretelles sont cousues dans le dos. 
 
DOS & DEVANT: 
Monter 200-220-240-260-288-316 mailles avec l'aiguille circulaire 3 en Safran. Continuer avec 
l'aiguille circulaire 2.5, en rond, en côtes (= 1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 2 cm. 
Reprendre l'aiguille circulaire 3 et tricoter le premier tour ainsi: 10-10-14-14-16-16 mailles en 
côtes comme avant (en commençant par 1 maille endroit), 79-89-93-103-111-125 mailles jersey, 
21-21-27-27-33-33 mailles en côtes comme avant (en commençant par 1 maille envers), 79-89-
93-103-111-125 mailles jersey, 11-11-13-13-17-17 mailles en côtes (en commençant par 1 maille 
envers). 
Continuer ainsi en jersey et en côtes sur les côtés. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE 
POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 4 cm dans toutes les tailles, placer 4 fils marqueurs comme indiqué ci-
après; ces fils servent de repères aux sections du point ajouré. 
Compter 10-10-14-14-16-16 mailles en côtes et 17-21-21-25-28-34 mailles jersey, placer 1 fil 
marqueur, compter 45-47-51-53-55-57 mailles jersey (= milieu devant), placer 1 fil marqueur, 
compter 17-21-21-25-28-34 mailles jersey, 21-21-27-27-33-33 mailles en côtes et 17-21-21-25-
28-34 mailles jersey, placer 1 fil marqueur, compter 45-47-51-53-55-57 mailles jersey (= milieu 
dos) et placer 1 fil marqueur, il reste 17-21-21-25-28-34 mailles jersey et 11-11-13-13-17-17 
mailles en côtes après le dernier fil. Faire suivre les fils au fur et à mesure. 
Continuer en jersey et côtes comme avant – en plus, on va diminuer pour les SECTIONS POINT 
AJOURÉ – voir ci-dessus, en tricotant A.1 au-dessus de chaque fil marqueur (les fils se trouvent au 
milieu de chaque A.1) = on diminue 8 mailles sur le tour. Répéter 4 fois A.1 au total en hauteur = 
168-188-208-228-256-284 mailles. 
Continuer comme avant, sans diminuer, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 14-14-14-16-16-16 cm. 
Augmenter maintenant pour les SECTIONS POINT AJOURÉ – voir ci-dessus, en tricotant A.2 au-
dessus de chaque fil marqueur (les fils se trouvent au milieu de chaque A.2) = on augmente 8 
mailles. Répéter 4 fois A.2 au total en hauteur = 200-220-240-260-288-316 mailles. 
Continuer comme avant, sans augmenter, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 30-31-32-33-33-34 
cm. 
Rabattre maintenant pour les emmanchures et diviser pour le devant et le dos ainsi: 
Rabattre 3-3-5-5-5-5 mailles, tricoter 7-7-9-9-11-11 mailles en côtes comme avant, 79-89-93-
103-111-125 mailles jersey, 7-7-9-9-11-11 mailles en côtes, rabattre 7-7-9-9-11-11 mailles, 
tricoter 7-7-9-9-11-11 mailles en côtes, 79-89-93-103-111-125 mailles jersey, 7-7-9-9-11-11 
mailles en côtes et rabattre les 4-4-4-4-6-6 dernières mailles. Couper le fil. Terminer le devant et 
le dos séparément. 
 
DEVANT: 
= 93-103-111-121-133-147 mailles. 
En commençant sur l'envers à l'emmanchure, tricoter 1 maille lisière au point mousse, les 6-6-8-8-
10-10 mailles suivantes en côtes comme avant, tricoter à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 7-7-9-9-
11-11 mailles, tricoter les 6-6-8-8-10-10 mailles suivantes en côtes comme avant et terminer par 
1 maille lisière au point mousse. 
Continuer en allers et retours ainsi. 
EN MÊME TEMPS, au 1er rang sur l'endroit commencer à diminuer pour les emmanchures – voir 
DIMINUTIONS. Diminuer 10-14-14-19-23-27 fois 1 maille de chaque côté tous les 2 rangs (tous 
les rangs sur l'endroit) = 73-75-83-83-87-93 mailles. 
Continuer en allers et retours en jersey, avec 6-6-8-8-10-10 mailles en côtes et 1 maille lisière au 
point mousse de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 42-44-46-48-50-52 cm. 
Tricoter maintenant en côtes en allers et retours sur toutes les mailles avec 1 maille lisière au point 
mousse de chaque côté pendant 2 cm. Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: les 11-



11-15-15-17-19 premières mailles en côtes comme avant, placer ces mailles en attente sur un fil, 
rabattre les 51-53-53-53-53-55 mailles suivantes comme elles se présentent, et tricoter les 11-
11-15-15-17-19 dernières mailles en côtes comme avant. Tricoter les bretelles sur les 11-11-15-
15-17-19 dernières mailles sur l'aiguille comme indiqué ci-après. 
 
BRETELLES: 
Continuer en côtes comme avant avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté jusqu'à ce 
que le devant mesure 51-53-55-57-59-61 cm (la bretelle mesure 7 cm dans toutes les tailles). 
Rabattre. NOTE: le devant, bretelle comprise, mesure environ 3 cm de plus que dans le schéma, 
car les bretelles seront cousues dans le dos. 
Reprendre les mailles en attente de l'autre côté sur l'aiguille circulaire 3 et tricoter l'autre bretelle 
de la même façon. 
 
DOS: 
= 93-103-111-121-133-147 mailles. 
En commençant sur l'envers, à l'emmanchure, tricoter 1 maille lisière au point mousse, 6-6-8-8-10-
10 mailles en côtes comme avant, tricoter à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 7-7-9-9-11-11 mailles, 6-
6-8-8-10-10 mailles en côtes comme avant et terminer par 1 maille lisière au point mousse. 
Continuer en allers et retours ainsi 
EN MÊME TEMPS, au 1er rang sur l'endroit, commencer à diminuer pour les emmanchures: 
Diminuer 10-14-14-19-23-27 fois 1 maille de chaque côté tous les 2 rangs (tous les rangs sur 
l'endroit) = 73-75-83-83-87-93 mailles. 
Continuer en allers et retours en jersey, avec 6-6-8-8-10-10 mailles en côtes et 1 maille lisière au 
point mousse de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 43-45-47-49-51-53 cm. 
Tricoter maintenant en côtes en allers et retours sur toutes les mailles avec 1 maille lisière au point 
mousse de chaque côté pendant 2 cm. Rabattre toutes les mailles comme elles se présentent. Le 
dos est environ 3 cm plus court que dans le schéma. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les bretelles de chaque côté, face aux mailles en côtes correspondantes du dos. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles; au tour suivant, tricoter le jeté à l'endroit (il doit former un trou) 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille 

tricotée 

 

= fil marqueur 



 

 
 

 


