
UN PULL LOOK ET DESIGN 

 
 

 
TAILLE: 

S - M - L - XL - XXL - XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS NORD de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 350-400-450-500-550-600 g coloris 19, vert forêt 

 

 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 3,5 et 2,5 - en 40 et 80 cm. 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°3,5 et 2,5. 

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

 

ÉCHANTILLON: 

24 mailles en largeur et 32 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. 

 

DROPS Nord 
45% alpaga, 30% polyamide, 25% laine 

à partir de 2.55 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 17.85€.  

Explications 

RAGLAN: 

Augmenter 1 maille de chaque côté des 2 mailles endroit, à chaque transition entre le dos/le devant et les manches ainsi: 

APRÈS LE MARQUEUR: 

Tricoter 1 maille endroit, faire 1 jeté. 

AVANT LE MARQUEUR: 

Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 1 maille avant le marqueur, faire 1 jeté, tricoter 1 maille endroit. 

 

ASTUCE POUR MESURER: 

Suspendre l’ouvrage pour le mesurer car le point fantaisie A.1 va resserrer le vêtement quand il est posé à plat 

 

DIMINUTIONS (manches): 

Diminuer 1 maille de chaque côté du marqueur ainsi: Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 3 mailles avant le marqueur, tricoter 2 

mailles ensemble à l’endroit, 2 mailles endroit (le marqueur se trouve entre ces 2 mailles), glisser 1 maille comme pour la 

tricoter à l’endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 

 

 

PULL – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 

Le col et l’empiècement se tricotent en rond sur aiguille circulaire, à partir du milieu dos et de haut en bas. On augmente 

pour le raglan, puis on divise l’empiècement pour le dos/le devant et les manches et on continue le dos/le devant en rond sur 

aiguille circulaire. Les manches se tricotent en rond avec la petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes. 

 

COL DOUBLÉ: 

Monter 128-132-136-144-148-156 mailles avec la petite aiguille circulaire 3,5 en DROPS Nord. Continuer avec l’aiguille 

circulaire 2,5 et tricoter en rond, en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 13 cm (le col sera ensuite plié en 

doublé). 

Tricoter 1 tour endroit en diminuant 12 mailles à intervalles réguliers = 116-120-124-132-136-144 mailles. Continuer avec 

l’aiguille circulaire 3,5. 

 

EMPIÈCEMENT: 

Mettre 4 marqueurs, sans tricoter, ainsi: 

Placer le marqueur-1 au début du tour (avant la première maille), compter 16 mailles (manche), mettre le marqueur-2 avant 

la maille suivante, compter 42-44-46-50-52-56 mailles (devant), mettre le marqueur-3 avant la maille suivante, compter 16 

mailles (manche), mettre le marqueur-4 avant la maille suivante. Il reste 42-44-46-50-52-56 mailles (dos). Placer un 

marqueur différent au milieu dos, on va mesurer l’empiècement à partir de ce marqueur. 

Tricoter A.1 en rond, EN MÊME TEMPS au premier tour, commencer à augmenter pour le RAGLAN – voir ci-dessus. 

Augmenter ainsi 28-33-36-39-43-48 fois au total tous les 2 tours = 340-384-412-444-480-528 mailles. BIEN CONSERVER 

LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 

Quand les augmentations sont faites, continuer le point fantaisie sans augmenter jusqu’à ce que l’empiècement mesure 23-

25-26-28-30-32 cm à partir du marqueur au milieu dos – voir ASTUCE POUR MESURER. 

Diviser pour le dos/le devant et les manches: Tricoter 3-2-2-3-4-6 mailles après le marqueur-1 (ces mailles appartiennent au 

dos), glisser les 66-78-84-88-94-100 mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 10-10-12-12-12-12 

mailles (côté sous la manche), tricoter 104-114-122-134-146-164 mailles (devant), glisser les 66-78-84-88-94-100 mailles 

suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 10-10-12-12-12-12 mailles (côté sous la manche), tricoter les 101-

112-120-131-142-158 dernières mailles (dos). Couper le fil. Terminer le dos/le devant et les manches séparément. 

 

DOS & DEVANT: 

= 228-248-268-292-316-352 mailles. Placer un marqueur d’un côté de l’ouvrage, au milieu des mailles montées. En 

commençant au marqueur, continuer A.1 en rond jusqu’à ce que l’ouvrage mesure environ 26-26-27-27-27-27 cm à partir 

de la division – ajuster après au moins 3 tours endroit après la dernière rayure texturée. Tricoter 1 tour endroit en 

augmentant 36-40-44-44-48-48 mailles à intervalles réguliers = 264-288-312-336-364-400 mailles. Continuer avec 

l’aiguille circulaire 2,5 et tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 4 cm. Rabattre les mailles endroit à 

l’endroit et les mailles envers à l’envers. Le pull mesure environ 56-58-60-62-64-66 cm de hauteur totale à partir de 

l’épaule. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11089&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11089&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11089&cid=8


 

MANCHES: 

Reprendre les 66-78-84-88-94-100 mailles en attente sur un des côtés de l’ouvrage avec la petite aiguille circulaire/les 

aiguilles doubles pointes 3,5 et relever 1 maille dans chacune des 10-10-12-12-12-12 mailles montées sous la manche = 76-

88-96-100-106-112 mailles. Placer un marqueur au milieu des nouvelles mailles sous la manche. En commençant au 

marqueur, continuer A.1 en rond avec 1 maille endroit de chaque côté du marqueur. 

Quand la manche mesure 3 cm, diminuer 1 maille de chaque côté du marqueur – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 7-

11-15-16-18-19 fois au total tous les 3½-2-1½-1-1-1 cm = 62-66-66-68-70-74 mailles. Continuer à tricoter jusqu’à ce que la 

manche mesure environ 36-35-34-32-31-29 cm à partir de la division – ajuster après au moins 3 tours endroit après la 

dernière rayure texturée. Tricoter 1 tour endroit en augmentant en même temps 10-10-10-12-10-10 mailles à intervalles 

réguliers = 72-76-76-80-80-84 mailles. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 2,5 et tricoter en côtes (2 mailles 

endroit, 2 mailles envers) pendant 4 cm. Rabattre les mailles endroit à l’endroit et les mailles envers à l’envers. La manche 

mesure environ 40-39-38-36-35-33 cm. 

Tricoter l’autre manche de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Plier le col en double sur l’envers et coudre avec quelques points pour qu’il reste en place. 

Diagramme 

 = 1 maille endroit 
 = 1 maille envers 

 
 

 

 

 



 

 
 


