
PULL A FRANGES 

 
 

 Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 

Fournitures:  

DROPS ALASKA de Garnstudio 600-700-800-900-1000-1100 g coloris n° 02, naturel 

 

AIGUILLE CIRCULAIRE (60 ou 80 cm) DROPS n°5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 17 m x 22 rangs 

en jersey = 10 x 10 cm. 
 

 

DROPS Alaska 
100% laine 

à partir de 1.85 € /50g Commander  

 Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 22.20€. . 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7474&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7474&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7474&cid=8


Explications 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 côte mousse = 2 rangs end.  

 

POINT FANTAISIE:  

Voir les diagrammes A.1 à A.7. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur l'endroit. 

 

POINT FANTAISIE-1: 

Tricoter 2-2-2-3-3-4 fois A.1 au total en hauteur. 

Tricoter 1 fois A.4 au total en hauteur. 

Tricoter 1 fois A.5 au total en hauteur. 

Tricoter 1 fois A.1 au total en hauteur. 

Tricoter 1 fois A.5 au total en hauteur. 

Tricoter 1 fois A.6 au total en hauteur EN MÊME TEMPS, au dernier rang, sur l'endroit augmenter 1 m. 

 

AUGMENTATIONS: 

Faire toutes les augmentations sur l'endroit. Augmenter avec 1 jeté, tricoter le jeté torse (= dans le brin arrière au lieu du 

brin avant) au rang suivant, pour éviter les trous. Tricoter les augmentations en point fantaisie. 

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

 

DOS: 

Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 

Monter 83-91-99-107-115-123 m avec l'aiguille circulaire 5 en Alaska. Tricoter 1 côte au POINT MOUSSE - voir ci-

dessus. Tricoter ensuite A.1 avec 1 m point mousse de chaque côté. Répéter 3 fois A.1 en hauteur au total. 

Tricoter ensuite A.2 ainsi (1er rang = sur l'envers): 1 m point mousse, A.2 jusqu'à ce qu'il reste 2 m (= 10-11-12-13-14-15 

fois), tricoter la 1ère m de A.2 (pour que le motif soit identique des 2 côtés), terminer par 1 m point mousse. Quand A.2 a 

été tricoté 1 fois en hauteur, tricoter A.3 au-dessus de A.2 (1er rang = sur l'endroit) ainsi: 1 m point mousse, A.3 jusqu'à ce 

qu'il reste 2 m, tricoter la 1ère m de A.3, terminer par 1 m point mousse. Tricoter la m point mousse de chaque côté au point 

mousse jusqu'à la fin. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Tricoter 

A.3 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 20-21-22-22-23-23 cm (ajuster pour que le dernier rang soit sur l'endroit). Tricoter 

ensuite 1 rang end sur l'envers et continuer en jersey avec 1 m point mousse de chaque côté pendant 7 cm, ajuster pour que 

le dernier rang soit sur l'endroit. Tricoter 1 rang env sur l'endroit, EN MÊME TEMPS, diminuer 1 m = 82-90-98-106-114-

122 m. 

Tricoter maintenant A.7 avec 1 m point mousse de chaque côté. Tricoter ensuite en POINT FANTAISIE-1 - voir ci-dessus. 

À 43-44-45-46-47-48 cm de hauteur totale, rabattre 3-3-5-5-7-7 m de chaque côté pour les emmanchures, au début des 2 

rangs suivants. Quand les mailles des emmanchures sont rabattues et le point fantaisie-1 a été tricoté 1 fois en hauteur, il 

reste 77-85-89-97-101-109 m. Tricoter A.3 jusqu'à ce qu'il reste 5-5-1-1-5-5 m, tricoter les 5-5-1-1-5-5 premières m de A.3. 

Continuer ainsi. 

À 58-60-62-64-66-68 cm de hauteur totale, ajuster pour que le rang suivant soit sur l'endroit, glisser les 25-25-27-27-29-29 

m centrales sur un arrêt de mailles pour l'encolure (= il reste 26-30-31-35-36-40 m pour chaque épaule). Terminer 

maintenant chaque épaule séparément. Rabattre 1 m au rang suivant à partir de l'encolure = il reste 25-29-30-34-35-39 m 

pour l'épaule. Rabattre quand l'ouvrage mesure 60-62-64-66-68-70 cm. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 

 

DEVANT: 

Monter et tricoter comme pour le dos. 

À 51-53-53-55-57 cm de hauteur totale, ajuster pour que le rang suivant soit sur l'endroit, glisser les 11-11-13-13-15-15 

centrales sur un arrêt de mailles pour l'encolure (= il reste 33-37-38-42-43-47 m pour chaque épaule). Terminer maintenant 

chaque épaule séparément. Rabattre pour l'encolure ainsi: Rabattre 3 fois 2 m tous les rangs à partir de l'encolure, puis 

rabattre 2 fois 1 m tous les rangs à partir de l'encolure = il reste 25-29-30-34-35-39 m pour l'épaule. Rabattre quand 

l'ouvrage mesure 60-62-64-66-68-70 cm. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 

 

MANCHES: 

Se tricotent en allers et retours. 

Monter 42-42-42-50-50-50 m (y compris 1 m lis de chaque côté) avec l'aiguille circulaire 5 en Alaska. Tricoter 1 côte 

mousse. Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit: 1 m lis au point mousse, A.1 jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m lis au point mousse. 

Tricoter 3 fois A.1 en hauteur au total. Tricoter les m lis au point mousse jusqu'à la fin. 

Tricoter ensuite 5-5-5-6-6-6 fois A.2 (1er rang = sur l'envers) au total en largeur avec 1 m lis au point mousse de chaque 

côté. Quand A.2 a été tricoté 1 fois en hauteur, tricoter A.3 jusqu'à la fin. 

À 8 cm de hauteur totale, augmenter 1 m à 1 m du bord de chaque côté - VOIR AUGMENTATIONS! Tricoter les 

augmentations en suivant A.3. Répéter ces augmentations encore 8-10-11-9-11-12 fois tous les 5-4-3½-4-3½-3 cm = 60-64-

66-70-74-76 m. Rabattre quand l'ouvrage mesure 51-50-50-49-48-47 cm (plus court dans les grandes tailles, car les épaules 



sont plus larges). Tricoter l'autre manche de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre l'épaule gauche. 

 

COL: 

Se tricote en allers et retours. Relever sur l'endroit environ 70 - 85 m (y compris les mailles en attente) le long de l'encolure 

avec l'aiguille circulaire 5. Tricoter 2 côtes mousse. Rabattre. 

 

ASSEMBLAGE:  

Coudre l'épaule droite (y compris le col). Monter les manches. Coudre les côtés et les manches à 1 m des bords. 

 

FRANGES: 

Couper 3 fils d'environ 34 cm, les enfiler dans les jours (de A.7), faire SOUPLEMENT un nœud, c'est-à-dire le nœud se 

trouve à environ 1 cm des jours. Placer 1 frange entre 2 jours. 

Diagramme 

 = 1 m end sur l'endroit, env sur l'envers 
 = 1 m env sur l'endroit, end sur l'envers 

 = 2 m ens à l'end, 1 jeté 



 



 

 
 


