
UN MAGNIFIQUE PULL PIED DE POULE 

 



   
 

 

TAILLES: 

S – M – L – XL – XXL – XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 

75-100-100-100-125-125 g coloris 02, noir 

75-75-100-100-100-125 g coloris 32, framboise 

 

ÉCHANTILLON: 

23 mailles en largeur et 46 rangs en hauteur, au point mousse et mailles allongées = 10 x 10 cm. 

 

AIGUILLES: 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3,5 – en 80 cm, pour le point mousse et les mailles allongées (jacquard pied-de-

poule). 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3 – en 40 cm et 80 cm, pour les bordures. 

La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. 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. 

------------------------------------------------------- 

Les autres couleurs présentées sont (dans le même ordre que la liste ci-dessus): 

A) DROPS Kid-Silk 02, 30 

B) DROPS Kid-Silk 02, 03 

Explications 

 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l'endroit. 



1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 

 

POINT FANTAISIE:  

Voir les diagrammes A.1 à A.3. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l'endroit. 

 

AUGMENTATIONS (côtés du pull et manches). 

Augmenter de chaque côté à 1 maille du bord. Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté; au rang suivant, tricoter le jeté torse à 

l'endroit pour éviter un trou. Tricoter ensuite les nouvelles mailles au point mousse et en point fantaisie au fur et à mesure. 

 

ASTUCE POUR RABATTRE: 

Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser un fil en double ou une aiguille d'une taille au-

dessus. 

 

PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Le dos, le devant et les manches se tricotent séparément, de bas en haut, en allers et retours sur aiguille circulaire, avec des 

coutures, puis on termine par le col. 

 

DOS: 

Avec 2 fils noir, monter 95-105-115-125-140-155 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille 

circulaire 3. 

Tricoter au POINT MOUSSE en allers et retours avec 2 fils noirs– voir ci-dessus, pendant environ 2 à 2½ cm. 

Continuer avec l'aiguille circulaire 3,5; retirer 1 fil et continuer avec juste 1 fil noir et commencer maintenant le jacquard 

pied-de-poule sur l'endroit ainsi: A.1 au-dessus des 2 premières mailles, répéter A.2 jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, A.3 au-

dessus de la maille suivante et terminer par A.1 au-dessus des 2 dernières mailles. Continuer ainsi (répéter A.X en hauteur 

comme indiqué dans le diagramme). BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Quand l'ouvrage mesure 5 cm, augmenter 1 maille de chaque côté – voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 5 fois au 

total de chaque côté tous les 5-5-5-6-6-6 cm = 105-115-125-135-150-165 mailles. 

Quand l'ouvrage mesure 31-32-33-34-35-36 cm, rabattre les mailles des emmanchures au début de chaque rang de chaque 

côté ainsi: 1-1-1-2-3-3 fois 3 mailles, 2-2-3-3-4-5 fois 2 mailles et 3-3-6-8-8-11 fois 1 maille = 85-95-95-95-100-105 

mailles. Continuer comme avant. 

Quand l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm, rabattre les 41-41-41-41-46-51 mailles centrales pour l'encolure et terminer 

chaque épaule séparément. Continuer comme avant et rabattre 2 fois 1 maille au début de chaque rang à partir de l'encolure 

= il reste 20-25-25-25-25-25 mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce qu'il reste environ ½ cm avant que l'ouvrage ne 

mesure 50-52-54-56-58-60 cm, mais terminer après une rayure complète, soit en noir, soit en framboise. Continuer avec 

l'aiguille circulaire 3 en noir; et, en commençant sur l'endroit, tricoter 1 côte mousse. Rabattre à l'endroit sur l'endroit – Voir 

ASTUCE POUR RABATTRE! 

Tricoter l'autre épaule de la même façon. Le dos mesure environ 50-52-54-56-58-60 cm de hauteur totale à partir de 

l'épaule. 

 

DEVANT: 

Avec 2 fils noir, monter 95-105-115-125-140-155 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille 

circulaire 3. 

Tricoter au point mousse en allers et retours environ 2 à 2½ cm avec 2 fils noirs. Retirer un des fils, continuer avec 1 fil 

seulement avec l'aiguille circulaire 3,5 et tricoter maintenant sur l'endroit ainsi: A.1 au-dessus des 2 premières mailles, 

répéter A.2 jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, A.3 au-dessus de la maille suivante et terminer par A.1 au-dessus des 2 dernières 

mailles. Continuer ainsi. Quand l'ouvrage mesure 5 cm, augmenter 1 maille de chaque côté – ne pas oublier 

AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 5 fois au total de chaque côté tous les 5-5-5-6-6-6 cm = 105-115-125-135-150-165 

mailles. 

Quand l'ouvrage mesure 31-32-33-34-35-36 cm, rabattre les mailles des emmanchures au début de chaque rang de chaque 

côté ainsi: 1-1-1-2-3-3 fois 3 mailles, 2-2-3-3-4-5 fois 2 mailles et 3-3-6-8-8-11 fois 1 maille = 85-95-95-95-100-105 

mailles. Continuer comme avant. 

Quand l'ouvrage mesure 44-46-48-49-51-53 cm, placer les 33-33-33-33-36-41 mailles centrales en attente sur 1 fil pour 

l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Continuer comme avant et rabattre au début de chaque rang à partir de 

l'encolure: 2 fois 2 mailles et 2-2-2-2-3-3 fois 1 maille = il reste 20-25-25-25-25-25 mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à 

ce qu'il reste environ ½ cm avant que l'ouvrage ne mesure 50-52-54-56-58-60 cm, ajuster sur la longueur du dos. Continuer 

avec l'aiguille circulaire 3 en noir, et, en commençant sur l'endroit, tricoter 1 côte mousse. Rabattre à l'endroit sur l'endroit – 

ne pas oublier ASTUCE POUR RABATTRE! 

Tricoter l'autre épaule de la même façon. Le devant mesure environ 50-52-54-56-58-60 cm de hauteur totale à partir de 

l'épaule. 

 

MANCHES: 

Les côtes se tricotent avec 2 fils noir. Avec 2 fils noir, monter 58-58-62-62-66-66 mailles (y compris 1 maille lisière de 

chaque côté) sur l'aiguille circulaire 3. Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Continuer ensuite en côtes (= 2 mailles 



endroit / 2 mailles envers) avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté pendant 6 cm. Tricoter 1 rang endroit sur 

l'endroit en diminuant 8-8-7-7-6-6 mailles à intervalles réguliers = 50-50-55-55-60-60 mailles. Tricoter 1 rang endroit sur 

l'envers. 

Retirer un des fils et continuer avec 1 fil seulement. 

Continuer avec l'aiguille circulaire 3,5 et tricoter sur l'endroit ainsi: A.1 au-dessus des 2 premières mailles, répéter A.2 

jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, A.3 au-dessus de la maille suivante et terminer par A.1 au-dessus des 2 dernières mailles. 

Continuer ainsi. EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 7-8-7-8-6-9 cm, augmenter 1 maille de chaque côté – ne pas 

oublier AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 15-17-18-21-22-24 fois au total tous les 3-2½-2½-2-2-1½ cm = 80-84-91-

97-104-108 mailles. 

Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 51-51-51-50-49-47 cm (il reste environ 8-8-9-11-12-14 cm avant la fin; les 3 cm 

du bas seront repliés). NOTE: Plus court dans les grandes tailles, car les épaules sont plus larges et l'arrondi de la manche 

est plus long. 

Tricoter maintenant l'arrondi des manches en rabattant mailles au début de chaque rang de chaque côté ainsi: 1-1-1-1-1-1 

fois 3 mailles, 2-2-2-3-3-3 fois 2 mailles 12-12-14-17-20-24 fois 1 maille. Rabattre ensuite 2 mailles de chaque côté jusqu'à 

ce que la manche mesure environ 58-58-59-60-60-60 cm. Rabattre 1 fois 3 mailles de chaque côté et rabattre les mailles 

restantes. La manche mesure environ 59-59-60-61-61-61 cm de haut en bas. 

 

ASSEMBLAGE: 

Assembler les mailles rabattues des épaules. Monter les manches à 1 maille lisière du bord. Faire la couture en commençant 

par le bas de la manche et continuer en assemblant les côtés, à 1 maille lisière du bord. Replier les 3 cm du bas des manches. 

 

COL: 

Avec 2 fils noir et la petite aiguille circulaire 3, relever sur l'endroit environ 106 à 128 mailles autour de l'encolure (y 

compris les mailles du devant en attente). 

Tricoter 1 tour envers. Tricoter ensuite 1 tour endroit en augmentant à intervalles réguliers à 124-124-128-132-140-148 

mailles (le nombre de mailles doit être divisible par 4). continuer en côtes (= 2 mailles endroit / 2 mailles envers) en rond 

pendant 3 cm environ. Rabattre les mailles comme elles se présentent. 

Diagramme 

 = 1 maille endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers en framboise 
 = 1 maille endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers en noir 
 = glisser la maille à l'envers, bien veiller à ce que le fil de pelote soit sur l'envers (pas face à soi, vu sur l'endroit) 
 = glisser la maille à l'envers, bien veiller à ce que le fil de pelote soit sur l'envers (face à soi, vu sur l'envers) 



 

 
 


