
PULL COL ROND FACILE A FAIRE 

 

EXPLICATIONS 

TAILLE: 

S - M - L - XL - XXL – XXXL 

FOURNITURES: 

DROPS KID-SILK de Garnstudio 125-150-150-175-200-200 g coloris 11, lavande 

 

AIGUILLES: 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 5 - en 80 cm. 

AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4 - en 40 et 80 cm. 

On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 80 cm de 

chaque taille. 

Ce pull peut-être réalisé avec des aiguilles droites. Il vous suffit d’adapter votre nombre de mailles aux 

dimensions du schéma avec l’aide de votre échantillon ! 

ÉCHANTILLON: 

17 mailles en largeur et 22 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 FANTAISIE: 

Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l’endroit. 

COMMENT FAIRE  

e tricote de bas en haut, en allers et retours, en différentes parties assemblées entre elles. On tricote le col à la 
fin. 
 
DOS: 
Monter 93-103-113-125-135-149 mailles avec l’aiguille circulaire 4 et 2 fils DROPS Kid-Silk. Tricoter 1 rang 
envers sur l’envers. Tricoter ensuite le rang suivant sur l’endroit ainsi: 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, terminer par 1 maille 
endroit et 1 maille lisière au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 4 cm. Tricoter 1 rang endroit sur 
l’endroit en diminuant en même temps 16-20-22-26-26-30 mailles à intervalles réguliers = 77-83-91-99-109-119 
mailles. Tricoter 1 rang endroit sur l’envers. Continuer avec l’aiguille circulaire 5 en jersey, avec 1 maille lisière 
au point mousse de chaque côté. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 
Quand l’ouvrage mesure 31-32-33-34-35-36 cm, rabattre au début de chaque rang de chaque côté pour les 
emmanchures: 1 fois 3 mailles, 2-3-4-5-7-9 fois 2 mailles et 2-2-3-4-4-4 fois 1 maille = 59-61-63-65-67-69 
mailles. 
Quand l’ouvrage mesure 44-46-48-50-52-54 cm, rabattre les 21-23-25-25-27-29 mailles centrales pour 
l’encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 1 maille au rang suivant à partir de l’encolure = 18-
18-18-19-19-19 mailles pour l’épaule. 
Quand l’ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm, rabattre. Tricoter l’autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
Monter 93-103-113-125-135-149 mailles avec l’aiguille circulaire 4 et 2 fils DROPS Kid-Silk. Tricoter 1 rang 
envers sur l’envers. Tricoter ensuite le rang suivant sur l’endroit ainsi: 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 pendant 4 cm. Tricoter 1 rang endroit sur l’endroit en diminuant 
en même temps 16-20-22-26-26-30 mailles à intervalles réguliers = 77-83-91-99-109-119 mailles. Tricoter 1 
rang endroit sur l’envers. Continuer avec l’aiguille circulaire 5 en jersey, avec 1 maille lisière au point mousse de 
chaque côté. 
Quand l’ouvrage mesure 31-32-33-34-35-36 cm, rabattre au début de chaque rang pour les emmanchures de 
chaque côté: 1 fois 3 mailles, 2-3-4-5-7-9 fois 2 mailles et 2-2-3-4-4-4 fois 1 maille = 59-61-63-65-67-69 mailles. 
Quand l’ouvrage mesure 44-46-48-50-52-54 cm, mettre les 15-17-19-19-21-23 mailles centrales en attente sur 
un fil pour l’encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre au début de chaque rang à partir de 
l’encolure: 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille = 18-18-18-19-19-19 mailles pour l’épaule. 
Quand l’ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm, rabattre. Tricoter l’autre épaule de la même façon. 
 
MANCHES COURTES, BALLON: 
Monter 48-50-52-54-56-58 mailles avec l’aiguille circulaire 4 et 2 fils DROPS Kid-Silk. Tricoter 1 rang envers sur 
l’envers. Tricoter ensuite le rang suivant sur l’endroit ainsi: 1 maille lisière au point mousse, *1 maille endroit, 1 
maille envers*, tricoter de *-* jusqu’à ce qu’il reste 1 maille, terminer par 1 maille lisière au point mousse. 
Continuer en côtes ainsi pendant 3 cm. Tricoter 1 rang endroit sur l’endroit en augmentant en même temps 13 
mailles à intervalles réguliers dans toutes les tailles = 61-63-65-67-69-71 mailles. Tricoter 1 rang endroit sur 
l’envers. Continuer avec l’aiguille circulaire 5. Au rang suivant sur l’endroit, tricoter ainsi: 12-13-11-12-10-11 
mailles endroit puis augmenter 12-12-14-14-16-16 mailles au-dessus des 36-36-42-42-48-48 mailles suivantes 
en faisant 1 jeté après chaque 3ème maille, tricoter à l’endroit les 13-14-12-13-11-12 dernières mailles = 73-75-
79-81-85-87 mailles. Au rang suivant, tricoter les jetés torse à l’envers. 
Au rang suivant sur l’endroit, tricoter ainsi: 1 maille lisière au point mousse, 3-0-2-3-5-2 mailles jersey, 8-9-9-9-9-
10 fois A.1 en largeur, 4-1-3-4-6-3 mailles jersey et 1 maille lisière au point mousse. Continuer ainsi jusqu’à ce 
que la manche mesure 9 cm. Rabattre ensuite 4 mailles au début des 2 rangs suivants. Tricoter en jersey les 
mailles qui ne peuvent plus se tricoter en A.1. Quand la manche mesure 10 cm, diminuer sur l’endroit 2 mailles 
de chaque côté en tricotant ensemble à l’endroit les 3 premières mailles et les 3 dernières mailles. Diminuer 
ainsi 3-3-4-4-4-4 fois au total tous les 8-8-6-6-6-6 rangs = 53-55-55-57-61-63 mailles. Quand la manche mesure 
20-20-21-22-24-25 cm, tricoter 1 rang envers sur l’envers en diminuant en même temps 2-4-1-3-1-3 mailles à 
intervalles réguliers = 51-51-54-54-60-60 mailles. Au rang suivant, tricoter toutes les mailles ensemble 3 par 3 à 
l’endroit = 17-17-18-18-20-20 mailles. Rabattre. La manche mesure environ 21-21-22-23-25-26 cm. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. Coudre les manches. Faire la couture de la manche et du côté à 1 maille lisière du 



bord. 
 
COL: 
Avec la petite aiguille circulaire 4 et 2 fils DROPS Kid-Silk, en commençant à la couture de l’une des épaules, 
relever 60 à 88 mailles autour de l’encolure (y compris les mailles en attente). Tricoter 1 tour envers, 1 tour 
endroit, tricoter 1 tour envers. Rabattre à l’endroit. 

Diagramme 
 = 1 maille endroit sur l’endroit, à l’envers sur l’envers 
 = 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 et passer la maille glissée par-dessus la 

maille tricotée 

 

 


