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Un pull chaud au point de vague pour 
l'hiver 

Bonjour, je vous propose Un pull chaud au point de vague pour l'hiver 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Au départ ce n'est pas celui-là je voulais vous présenter mais celui-ci : 

 

Je ne vous donnerais pas les explications car il est sous copyright si ce pull vous 
intéresse voilà le lien sur Ravelry où vous pourrez acheter les explications clic pour le 
voir  

Après quelques recherches, j'ai trouvé ce pull qui vient de chez Drop's, donc je vous les 
explications de Drops que vous trouverez sur ce lien clic ici 

Il y a quelques différences comme les torsades qui sont rajoutées sur les côtés, et les 
emmanchures sont différentes, sur Drops les emmanchures sont marquées alors que 
pour l'autre, le dos et le devant sont droits, ce qui vous donne des manches très 
tombantes. 

https://www.ravelry.com/patterns/library/gabrielle-20
https://www.ravelry.com/patterns/library/gabrielle-20
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8435&cid=8


Voila le lien de la bible de la sérial tricoteuse, toujours utile, même si Drops vous 
explique les points, il faut quand même reconnaître que parfois nous n'avons pas les 
même définitions. 

Le schéma de construction pour le pull drops :  

 

Pour l'autre c'est la même base mais avec les bords droits. 

Et voilà le dessin du mouvement de vague, le dessin se fait sur 29 mailles à centrer : 

 

Enfin le dessin des torsades, attention au sens : 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


 

Pour les tailles elles vont du  S - M - L - XL - XXL - XXXL, il faut entre 8 et 12 pelotes 
suivant la taille et des aiguilles n° 8. 

 

Les 2 modèles sont aussi beaux l'un que l'autre, ensuite c'est une question de choix ou de 
goût. 

Il y a bien sur des différences comme la bordure qui est un peu différente, la longueur 
des manches aussi, la qualité du fil aussi. 



Mais quoiqu'il en soit les deux sont aussi beaux 

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

 

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

Bonne journée. 

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

Les explications Drop’s : 

Fournitures: 
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
250-300-300-350-350-400 g coloris 18, vert gris clair 
Et: 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
150-150-175-175-200-225 g coloris 14, vert gris clair 
 
Peut également se tricoter avec 

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


une "Qualité alternative (Groupe de fils C)" – voir lien ci-dessous. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES ET CIRCULAIRES (40 + 60 ou 80 cm) DROPS n° 8 - ou la 
taille adéquate pour obtenir un échantillon de 11 mailles et 15 rangs jersey = 10 cm de large et 
10 cm de hauteur avec 1 fil de chaque qualité tricotés ensemble. 
---------------------------------------------------------- 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours. Tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 à A.3. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus 
sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS (milieu sous les manches): 
En commençant 2 mailles avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 4 mailles endroit (le fil 
marqueur se trouve au milieu de ces 4 mailles), faire 1 jeté (= on augmente 2 mailles). Au tour 
suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. 
---------------------------------------------------------- 
 
PULL: 
Le devant et le dos se tricotent de haut en bas, d'abord en allers et retours jusqu'aux 
emmanchures, on reprend ensuite les pièces ensemble pour tricoter en rond. Les manches se 
tricotent à la fin. 
 
DEVANT: 
ÉPAULE DROITE: 
Monter 24-26-26-29-29-33 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 1 fil Air + 1 fil Brushed Alpaca Silk 
(= 2 fils). Tricoter 1 CÔTE MOUSSE – voir ci-dessus. Tricoter ensuite le rang suivant ainsi - sur 
l'endroit: 7-9-10-13-14-18 mailles jersey, 2 mailles envers, A.1 (= 8 mailles), 2 mailles envers, 5-
5-4-4-3-3 mailles point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 3 cm; terminer 
par un rang sur l'endroit. Mettre en attente et tricoter l'épaule gauche. 
 
ÉPAULE GAUCHE: 
Monter 24-26-26-29-29-33 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 1 fil Air + 1 fil Brushed Alpaca Silk 
(= 2 fils). Tricoter 1 côte mousse puis le rang suivant ainsi - sur l'endroit: 5-5-4-4-3-3 mailles point 
mousse, 2 mailles envers, A.3 (= 8 mailles), 2 mailles envers, 7-9-10-13-14-18 mailles jersey. 
Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 3 cm; terminer par un rang sur l'endroit – Note! 
tricoter le même nombre de rangs que pour l'épaule droite. 
Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: Tricoter les mailles de l'épaule gauche, monter 
19-19-21-21-23-23 mailles, et tricoter les mailles de l'épaule droite = 67-71-73-79-81-89 mailles. 
Tricoter ensuite le rang suivant ainsi – sur l'endroit: 7-9-10-13-14-18 mailles jersey, 2 mailles 
envers, A.1, 2 mailles envers, point mousse au-dessus des 29 mailles suivantes, 2 mailles 
envers, A.3, 2 mailles envers, 7-9-10-13-14-18 mailles jersey. Après avoir tricoté 2 côtes mousse 
au-dessus des 29 mailles centrales, tricoter A.2 sur ces mailles. Continuer ainsi jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 18-19-20-21-22-23 cm, arrêter après un rang sur l'envers, mettre en attente et 
tricoter le dos. 
 
DOS: 
ÉPAULE DROITE: 
Monter 24-26-26-29-29-33 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 1 fil Air + 1 fil Brushed Alpaca Silk 
(= 2 fils). Tricoter 1 côte mousse. Tricoter ensuite en jersey. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 2 cm, arrêter après un rang sur l'endroit. Mettre en attente et tricoter l'épaule gauche. 
 



ÉPAULE GAUCHE: 
Monter 24-26-26-29-29-33 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 1 fil Air + 1 fil Brushed Alpaca Silk 
(= 2 fils). Tricoter 1 côte mousse et continuer ensuite en jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 2 
cm, arrêter après un rang sur l'endroit. 
Tricoter ensuite le rang suivant ainsi sur l'envers: Tricoter les mailles de l'épaule gauche, monter 
9-9-11-11-13-13 mailles, et tricoter les mailles de l'épaule droite = 57-61-63-69-71-79 mailles. 
NOTE! On monte moins de mailles pour l'encolure dos que pour celle du devant car le point 
fantaisie A.2 contracte l'ouvrage en largeur. Tricoter le rang suivant ainsi – sur l'endroit: 19-21-22-
25-26-30 mailles jersey, point mousse au-dessus des 19 mailles suivantes, 19-21-22-25-26-30 
mailles jersey. Après avoir tricoté 2 côtes mousse au-dessus des 19 mailles centrales, tricoter en 
jersey sur toutes les mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 18-19-20-21-22-23 cm, 
arrêter après un rang sur l'envers. 
 
DOS & DEVANT: 
Tricoter 1 rang sur l'endroit au-dessus des mailles du dos, monter 6-6-8-8-12-12 mailles, tricoter 
les mailles du devant et monter 6-6-8-8-12-12 mailles = 136-144-152-164-176-192 mailles. 
Continuer en point fantaisie et jersey comme avant, les nouvelles mailles de chaque côté se 
tricotent en jersey. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 40-41-42-43-44-45 cm depuis que 
les 2 parties sont tricotées ensemble et tricoter alors 2 CÔTES MOUSSE – voir ci-dessus. 
Rabattre ensuite à l'endroit. Le pull mesure environ 60-62-64-66-68-70 cm depuis l'épaule. 
 
MANCHES: 
Se tricotent de bas en haut, en rond avec les aiguilles doubles pointes, continuer avec la petite 
aiguille circulaire quand on a suffisamment de mailles. 
Monter 22-24-26-28-30-32 mailles avec les aiguilles doubles pointes 8 et 1 fil Air + 1 fil Brushed 
Alpaca Silk (= 2 fils). Tricoter 3 côtes mousse, et continuer ensuite en jersey en rond. Placer 1 fil 
marqueur au début du tour = milieu sous la manche. Quand l'ouvrage mesure 6 cm augmenter 1 
maille de chaque côté du fil marqueur – voir AUGMENTATIONS! Augmenter 6-6-7-7-8-8 fois au 
total tous les 6-6-5-5-4-3½ cm = 34-36-40-42-46-48 mailles. Quand l'ouvrage mesure 41-40-39-
37-37-35 cm, rabattre 3 mailles de chaque côté du fil marqueur sous la manche et terminer 
l'arrondi de la manche en allers et retours. Continuer en jersey, en même temps, rabattre de 
chaque côté tous les 2 rangs ainsi: 1 fois 2 mailles, 1-1-2-2-2-2 fois 1 maille, 1 fois 2 mailles, 1 
fois 3 mailles et rabattre les mailles restantes. La manche mesure 48-47-47-45-45-43 cm de 
hauteur totale. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. Monter les manches. 

Diagramme 

 

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

 

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

 

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

 

= tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 



 

 


