
 

LE PULL ORIGINAL POUR FEMME 

 
 
Taille: S - M - L - XL - XXL – XXXL 
 
Fournitures: 
 
DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
250-250-300-300-350-350 g coloris 100, naturel 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
75-75-100-100-100-125 g coloris 01, naturel 
50-50-50-50-50-75 g coloris 08, bleu gris 
 
Peut également se tricoter avec 
une "Qualité alternative (Groupe de fils A)"  



 
AIGUILLES DOUBLES POINTES ET CIRCULAIRES (40 et 80 cm) DROPS n° 5 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon 
de 17 mailles et 22 rangs jersey avec 1 fil de chaque qualité = 10 cm de large et 10 cm de hauteur. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES ET CIRCULAIRES (40 et 80 cm) DROPS n° 4.5 pour le point mousse – ou la taille adéquate 
pour obtenir un échantillon de 18 mailles et 23 rangs jersey avec 1 fil de chaque qualité = 10 cm de large et 10 cm de hauteur. 
 
---------------------------------------------------------- 
Les autres couleurs présentées sont: 
A) DROPS Alpaca 100, DROPS Kid-Silk 01, 04. 
B) DROPS Alpaca 100, DROPS Kid-Silk 01, 18. 
 
 

Explications 

 
POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours. Tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
AUGMENTATIONS-1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 82 mailles) et le diviser par le 
nombre d'augmentations à faire (par ex. 4) = 20.5.  
Dans cet exemple, on va augmenter en faisant 1 jeté alternativement après chaque 20ème et 21ème maille. Au tour suivant, 
tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. 
 
AUGMENTATIONS-2 (côtés dos/devant): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil marqueur, 1 jeté, 4 mailles endroit (le fil marqueur se trouve au milieu de ces 4 
mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. Tricoter ensuite les augmentations en jersey. 
 
RAYURES: 
11-11-11-12-12-12 cm avec 1 fil Alpaca naturel + 1 fil Kid-Silk bleu gris. 
11-11-11-12-12-12 cm avec 1 fil Alpaca naturel + 1 fil Kid-Silk naturel. 
11-11-11-12-12-12 cm avec 1 fil Alpaca naturel + 1 fil Kid-Silk bleu gris. 
Tricoter ensuite avec 1 fil Alpaca naturel + 1 fil Kid-Silk naturel jusqu'à la fin. 
 
RAGLAN: 
Augmenter 1 maille de chaque côté des 16 mailles au point mousse à chaque transition entre le dos/le devant et les manches (= 
on augmente 8 mailles). Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les 
trous. Les augmentations se tricotent ensuite en jersey. 
 
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, 2 mailles 
ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil marqueur se trouve entre ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, 
passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée 
 
--------------------------------------------------------- 
 
PULL: 
Se tricote de haut en bas, en rond sur aiguille circulaire. Les manches se tricotent en rond avec les aiguilles doubles pointes. Les 
tours commencent au milieu dos. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Monter 82-85-88-91-97-102 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 et 1 fil Alpaca naturel + 1 fil Kid-Silk naturel (= 2 fils). Tricoter 1 tour 
endroit puis 3 CÔTES MOUSSE - voir ci-dessus. Continuer avec l'aiguille circulaire 5 et tricoter 1 côte mousse en augmentant au 
premier tour 4-13-18-19-17-16 mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS-1 (à intervalles réguliers) = 86-98-106-110-
114-118 mailles. 
Tricoter maintenant les RAYURES– voir ci-dessus, et augmenter pour le RAGLAN – voir ci-dessus, ainsi: 5-8-10-11-12-13 mailles 
endroit (= demi-dos), 1 jeté, 16 mailles point mousse (= raglan), 1 jeté, 1 maille endroit (= manche), 1 jeté, 16 mailles point mousse 
(= raglan), 1 jeté, 10-16-20-22-24-26 mailles endroit (= devant), 1 jeté, 16 mailles point mousse (= raglan), 1 jeté, 1 maille endroit (= 
manche), 1 jeté, 16 mailles point mousse (= raglan), 1 jeté, 5-8-10-11-12-13 mailles endroit (= demi-dos). 
La 1ère augmentation du raglan est faite maintenant (= on a augmenté 8 mailles). Continuer en rond ainsi et augmenter pour le 
raglan 21-23-25-27-30-32 fois au total tous les 2 tours = 254-282-306-326-354-374 mailles. Quand toutes les augmentations du 
raglan sont faites, l'ouvrage mesure 21-23-25-27-29-31 cm depuis le rang de montage, mesurer au milieu devant. Si l’ouvrage est 
plus court, continuer comme avant jusqu'à la longueur indiquée (sans augmenter). 
 
Tricoter le tour suivant ainsi: (continuer comme avant): Tricoter 36-40-42-46-50-54 mailles (= demi-dos), glisser les 55-61-69-71-
77-79 mailles suivantes en attente sur un fil (= manche), monter 6-6-8-8-10-12 mailles (= côté, sous la manche), tricoter les 72-80-
84-92-100-108 mailles suivantes (= devant), glisser les 55-61-69-71-77-79 mailles suivantes en attente sur un fil (= manche), 
monter 6-6-8-8-10-12 mailles (= côté, sous la manche), tricoter les 36-40-42-46-50-54 dernières mailles (= demi-dos). 
 
DOS & DEVANT: 
= 156-172-184-200-220-240 mailles. MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI! Placer un fil marqueur de chaque 
côté (= au milieu des nouvelles mailles montées sous chaque manche = 3-3-4-4-5-6 des nouvelles mailles de chaque côté de 
chacun des fils marqueurs). 



Continuer en rond en jersey et tricoter au point mousse au-dessus des 10-9-7-8-8-9 mailles du devant et du dos (celles qui restent 
des sections point mousse du raglan), EN MÊME TEMPS, tous les 2 tours, faire 1 jeté avant et après les sections au point mousse 
, côté dos et devant (= on augmente 4 mailles au total par tour) et diminuer 1 maille dans chacune des sections au point mousse 
en tricotant ensemble à l’endroit les 2 mailles point mousse sur le côté d pull (= on diminue 1 maille sur le côté de chaque section 
point mousse, soit un total de 4 mailles diminuées). NOTE! Le nombre de mailles reste le même mais les mailles au point mousse 
vont progressivement disparaître et il y aura plus de mailles jersey (= on augmente 4 mailles et on diminue 4 mailles tous les 2 
tours). Quand toutes les mailles au point mousse ont disparu, continuer en jersey, EN MÊME TEMPS, au premier tour augmenter 1 
maille de chaque côté des fils marqueurs – voir AUGMENTATIONS-2. Augmenter ainsi 4-4-4-4-5-5 fois au total tous les 8-8-9-9-7-
7 cm = 172-188-200-216-240-260 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 36 cm dans toutes les tailles. Continuer avec 
l'aiguille circulaire 4,5 au point mousse pendant 7 cm. Rabattre à l'endroit. On peut utiliser une aiguille d’une taille au-dessus si 
besoin pour que les mailles rabattues ne soient pas trop serrées. L'ouvrage mesure environ 66-68-70-72-74-76 cm de hauteur 
totale depuis l'épaule.  
 
MANCHES:  
Reprendre les 55-61-69-71-77-79 mailles en attente d’un côté de l’ouvrage sur les aiguilles doubles pointes 5 et monter 6-6-8-8-10-
12 mailles au milieu sous la manche = 61-67-77-79-87-91 mailles. Placer un fil marqueur au milieu des nouvelles mailles – 
MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI!! Tricoter en jersey au-dessus du jersey et au point mousse au-dessus du 
point mousse, en même temps, diminuer les mailles au point mousse comme pour le dos et le devant (le nombre de mailles reste 
le même). Quand toutes les mailles au point mousse ont disparu, continuer en jersey sur toutes les mailles, en même temps, au 
premier tour, diminuer 2 mailles au milieu sous la manche – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 12-13-18-18-20-22 fois au total 
tous les 6-5-3-3-2-2 tours = 37-41-41-43-47-47 mailles. 
Continuer en jersey en rond jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 36-34-34-32-30-29 cm. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 
4,5 au point mousse pendant 5 cm. Rabattre à l'endroit. On peut utiliser une aiguille d’une taille au-dessus si besoin pour que les 
mailles rabattues ne soient pas trop serrées. La manche mesure 42-40-39-37-35-34 cm. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Fermer l'ouverture sous les manches par une couture. 

  

Diagramme 

 
 


