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Bonjour, je vous propose aujourd’hui un pull à manches longues, prévu pour 

cet été quand certaines journées seront un peu fraîches. Il est tricoté avec un fil 

très léger, un merveilleux mélange d’Alpaga et de laine. Vous avez un tricot 

très souple, léger. C’est parfait pour les beaux jours. 

C’est un modèle proposé par Drops. Il se tricote en commençant par le haut. 

D’une façon un peu particulière, car ici l’encolure n’est pas faite en rond. Mais 

épaule par épaule, pour ensuite être continué en rond avec le dos et le devant. 

Alors vous avez le choix de le tricoter à la façon de Drops ou continuer sur des 

aiguilles droites. Avec bien sûr des coutures de chaque côté. Les 2 méthodes 

sont tout à fait possibles. 

 

Ce pull se porte large à la façon d’un oversize, donc attention lorsque vous 

reprenez vos mesures, c’est à prendre en compte. Les explications sont 

données pour les tailles allant du XS au XXL 

Vous le tricotez entièrement avec des aiguilles n°6, c’est parfait pour ce genre 

de fil qui a besoin de légèreté. Des aiguilles n°5 sont utilisées uniquement pour 

le col. Les manches sont tombantes, là aussi faites attention aux mesures, car je 

trouve que les manches sont trop longues à mon goût. Cela peut vite devenir 

agaçant quand il faut le remonter régulièrement. Tout comme il serait 

dommage de faire un repli au niveau du poignet. 
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De même que je trouve les poignets un peu trop large également, mais là aussi 

c’est une question de goût. Vous pouvez tricoter les poignet avec un numéro 

d’aiguille plus petit, par exemple comme pour le col. 

J’aime beaucoup les dessins de ce pull, avec ce point dentelle très simple à 

faire, mais aussi l’utilisation des côtes en alternance avec le dessin ajouré. Le 

tout est mis en valeur avec le jersey utilisé pour les manches. Tout est mis en 

valeur avec efficacité. 

Ce genre de pull peut également se tricoter avec un coton, autre matière 

parfaite pour l’été. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLE : XS - S - M - L - XL - XXL 
 
DROPS MELODY de Garnstudio (appartient au groupe de fils D) 
250-250-300-300-350-350 g coloris 21, bleu clair 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 6 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 6. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
14 mailles en largeur et 16 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. 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 = 2 rangs endroit. 
 
POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse en hauteur = 2 tours; Tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l'endroit. Voir diagramme 
approprié à la taille. 
 
AUGMENTATIONS: 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit. 
Au début du rang (devant gauche): 
On augmente après 4 mailles. Tricoter les 4 premières mailles comme avant, faire 1 jeté. Au rang 
suivant, tricoter le jeté torse et l'incorporer aux côtes. 
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À la fin du rang (devant droit): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, faire 1 jeté et terminer le rang comme avant. Au rang 
suivant, tricoter le jeté torse et l'incorporer aux côtes. 
 
DIMINUTIONS (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 se 
trouve entre ces 2 mailles), glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille 
endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (on a diminué 2 mailles). 
 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le dos et le devant se tricotent séparément, de haut en bas et en allers et retours, jusqu'aux 
emmanchures. On joint pour tricoter ensuite en rond. Les manches se tricotent en rond avec la 
petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes. On fait les différentes coutures et on tricote 
le col en rond. 
 
ÉPAULE GAUCHE, DOS: 
Monter 21-23-21-23-25-27 mailles avec l'aiguille circulaire 6 en DROPS Melody. Tricoter 1 rang 
envers sur l'envers. Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit: 1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-
dessus, *1 maille endroit, 1 maille envers*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, tricoter 1 
maille endroit et terminer par 1 maille lisière au point mousse. Quand l'ouvrage mesure 2 cm 
(après un rang sur l'envers), mettre les mailles en attente sur un fil ou une aiguille supplémentaire, 
couper le fil. 
 
ÉPAULE DROITE, DOS: 
Monter 21-23-21-23-25-27 mailles avec l'aiguille circulaire 6 en DROPS Melody. Tricoter 1 rang 
envers sur l'envers. Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit: 1 maille lisière au point mousse, *1 maille 
endroit, 1 maille envers*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, tricoter 1 maille endroit et 
terminer par 1 maille lisière au point mousse. Quand l'ouvrage mesure 2 cm tricoter ainsi, sur 
l'endroit: Tricoter les 21-23-21-23-25-27 mailles de l'épaule droite, monter 21-23-27-29-31-33 
mailles et tricoter les 21-23-21-23-25-27 mailles de l'épaule gauche = 63-69-69-75-81-87 mailles. 
 
DOS: 
Continuer en côtes, en allers et retours, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 8-9-9-10-10-10 cm à 
partir du rang de montage. Tricoter ensuite A.1 avec 1 maille lisière au point mousse de chaque 
côté; en même temps, diminuer 1 maille au premier rang de A.1 = 62-68-68-74-80-86 mailles. Au 
dernier rang de A.1, augmenter 1 maille = 63-69-69-75-81-87 mailles. 
Tricoter le rang suivant ainsi, sur l'envers: 1 maille lisière au point mousse, *1 maille envers, 1 
maille endroit*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, terminer par 1 maille envers et 1 
maille lisière au point mousse. Continuer en côtes ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 19-20-21-
22-23-24 cm à partir du rang de montage. Mettre en attente. 
 
ÉPAULE GAUCHE, DEVANT: 
Monter 21-23-21-23-25-27 mailles avec l'aiguille circulaire 6 en DROPS Melody. Tricoter 1 rang 
envers sur l'envers. Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit: 1 maille lisière au point mousse *1 maille 
endroit, 1 maille envers*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, tricoter 1 maille endroit et 
terminer par 1 maille lisière au point mousse. Quand l'ouvrage mesure 4 cm, commencer à 
augmenter pour l'encolure au début du rang – voir AUGMENTATIONS! Augmenter ainsi 4 fois au 
total tous les rangs sur l'endroit; tricoter les augmentations en côtes 1 m endroit/1 maille envers = 
25-27-25-27-29-31 mailles. Quand les augmentations sont faites (après un rang sur l'envers), 
mettre les mailles en attente sur un fil ou une aiguille supplémentaire, couper le fil. 
 
DEVANT, ÉPAULE DROITE: 
Monter 21-23-21-23-25-27 mailles avec l'aiguille circulaire 6 en DROPS Melody. Tricoter 1 rang 



envers sur l'envers. Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit: 1 maille lisière au point mousse *1 maille 
endroit, 1 maille envers*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, tricoter 1 maille endroit et 
terminer par 1 maille lisière au point mousse. Quand l'ouvrage mesure 4 cm, commencer à 
augmenter pour l'encolure à la fin du rang – voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 4 fois au 
total tous les rangs sur l'endroit; tricoter les augmentations en côtes 1 m endroit/1 maille envers = 
25-27-25-27-29-31 mailles. Quand toutes les augmentations sont faites, tricoter un rang sur 
l'envers. 
 
Tricoter maintenant le rang suivant ainsi sur l'endroit: Tricoter les 25-27-25-27-29-31 mailles de 
l'épaule droite, monter pour l'encolure 13-15-19-21-23-25 mailles à la fin de ce rang et tricoter les 
25-27-25-27-29-31 mailles de l'épaule gauche comme avant = 63-69-69-75-81-87 mailles. 
 
Continuer en côtes jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 8-9-9-10-10-10 cm à partir du rang de 
montage. Tricoter ensuite A.1 avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté; en même 
temps, diminuer 1 maille au premier rang de A.1= 62-68-68-74-80-86 mailles. Au dernier rang de 
A.1, augmenter 1 maille = 63-69-69-75-81-87 mailles. 
Tricoter le rang suivant ainsi, sur l'envers: 1 maille lisière au point mousse, *1 maille envers, 1 
maille endroit*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, terminer par 1 maille envers et 1 
maille lisière au point mousse. Continuer en côtes ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 19-20-21-
22-23-24 cm à partir du rang de montage. 
 
Joindre maintenant le devant et le dos, comme expliqué ci-dessous. 
 
DOS & DEVANT: 
Tricoter en jersey les 63-69-69-75-81-87 mailles du devant, monter 6-6-12-12-18-18 mailles, 
tricoter en jersey les 63-69-69-75-81-87 mailles du dos, monter 6-6-12-12-18-18 mailles = 138-
150-162-174-198-210 mailles. 
En commençant au milieu des mailles montées sur le côté, continuer en côtes (1 maille endroit, 1 
maille envers) en rond pendant encore 5-5-6-5-6-7 cm. Tricoter ensuite A.1 sur toutes les mailles. 
Quand A.1 est terminé, tricoter en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 5-5-6-5-6-7 
cm. Tricoter ensuite A.1 tout le tour. Quand A.1 est terminé, tricoter en côtes (1 maille endroit, 1 
maille envers) jusqu'à la fin. Rabattre quand l'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm de hauteur 
totale à partir de l'épaule. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. 
 
MANCHES: 
Relever 54-56-58-62-64-68 mailles le long de l'emmanchure, avec la petite aiguille circulaire/ les 
aiguilles doubles pointes 6 en DROPS Melody – commencer en bas du devant, là on a monté les 
nouvelles mailles, relever 27-28-29-31-32-34 mailles jusqu'à la couture de l'épaule et relever 
ensuite 27-28-29-31-32-34 mailles le long du dos, à partir de la couture de l'épaule jusqu'aux 
mailles montées. Tricoter en jersey en allers et retours pendant 2-2-4-4-6-6 cm. Continuer ensuite 
en rond. Mettre 1 fil marqueur dans la première maille du tour (milieu sous la manche). Faire suivre 
le fil marqueur au fur et à mesure. 
En commençant au fil marqueur, tricoter en rond, en jersey. Quand la manche mesure 4-4-6-6-8-8 
cm, diminuer 2 mailles sous la manche – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 7-7-7-9-9-10 fois au 
total tous les 5-5-5-3½-3-2½ cm = 40-42-44-44-46-48 mailles. Tricoter jusqu'à ce que la manche 
mesure 39-39-40-38-37-36 cm. Tricoter 2 CÔTES MOUSSE – voir ci-dessus. Tricoter 1 tour 
endroit en augmentant 12-10-12-12-14-12 mailles à intervalles réguliers = 52-52-56-56-60-60 
mailles. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 5 en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) 
pendant 10 cm. Rabattre. La manche mesure environ 49-49-50-48-47-46 cm. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 



Coudre les manches le long des mailles montées pour l'emmanchure - voir schéma. 
 
COL: 
Avec la petite aiguille circulaire 5, et en commençant à la couture de l'une des épaules, relever 60 
à 88 mailles autour de l'encolure. Le nombre de mailles doit être divisible par 2. Tricoter en côtes 
(1 maille endroit, 1 maille envers) en rond pendant 4 cm. Rabattre. 

Diagramme 

 

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

 

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

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

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

maille glissée par-dessus les mailles tricotées ensemble 

 

= coudre le bas de l'emmanchure à l'emmanchure ainsi: coudre b contre B 
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