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Un pull détente de chez Drops 

Bonjour, je vous propose un pull détente de chez Drops , très agréable à porter. 

 

J'aime beaucoup ce genre de pull que l'on porte de façon très décontractée. 

En plus, il est unisexe et se travaille en jersey donc simple.  

Je vous met tout de suite le lien.  

le lien de Drops clic ici pour le voir  

Au niveau des tailles vous avez : S - M - L - XL - XXL - XXXL.  

C'est un pull qui se travaille avec des aiguilles circulaires n° 8 pour le bas et se fini avec des 

aiguilles droites. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=4649&cid=8


Et pour les quantités, les voilà 650-700-750-850-950-1000 g.  

Les cotes sont travaillées aussi avec des aiguilles circulaires mais avec un n°7. 

Pourquoi des aiguilles circulaires, tout simplement parce qu'il se travaille en rond jusqu'au 

niveau des manches. 

C'est un avantage car il n'y a pas de couture, cependant il est conseillé de mettre un marque 

maille selon les indications, pour vous repérer au niveau des rangs.  

Ces marqueurs vous aideront pour les diminutions de chaque coté car il est un peu cintré.  

Voilà d'ailleurs le schéma : 

 

Lorsque vous êtes au niveau des emmanchures, vous faites les diminutions et là pour vous 

faciliter le travail vous pouvez continuer avec des aiguilles droites. 

Le col est fait en dernier, les mailles sont reprises uniquement sur 3 cotés du pull.  



Le croisement de ce col se fait quand il est terminé grâce à une couture invisible. 

Les manches sont faites aussi en rond, et là aussi pas de couture à faire.  

Tricoter en rond ce genre de pull peut sembler long, même avec une grosse laine.  

Tout simplement parce que nous faisons tout en même temps. 

Le gros avantage c'est qu'il a très peu de couture à faire : sur les épaules, les manches et le col. 

Voilà un pull détente de chez Drops très agréable à porter.  

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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