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Pull à torsades et losanges au tricot 

Bonjour, pull à torsades et losanges au tricot. 

Je vous propose un pull réalisé au tricot qui peut être autant pour une femme qu'un homme. Il 

est d'inspiration irlandaise avec les torsades et le jeu des losanges. 

 

Et je trouve que le jeu des torsades est finement réalisé. Je vous mets le schéma pour la 

construction du pull. 

 

Ce pull est réalisé avec des aiguilles n°5 et il faut environ 10 à 12 pelotes suivant la taille. 

Les chiffres marqués correspondent aux tailles : 36/38 (40/42) 44/46. 
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Je vais vous mettre la traduction de google chrome qui est plutôt bien faites (enfin presque ... ) 

Technique de tricot.  Bande élastique: alternativement 1 personnes., 1 izn. 

Surface  avant : premiers rangs - boucles avant, mauvaises rangées - mauvaises boucles. 

Modèle avec tresses pour 46 boucles:  tricoter selon le schéma 1, dans les mauvaises rangées, 

tricoter les boucles conformément au motif. Répétez les rapports appropriés en hauteur. 

Losange pour 20 boucles:  tricoter selon le schéma 2. Mauvaises rangées de boucles à tricoter 

selon le motif. Répétez les rangs 1 à 40. 

Tresse pour 10 boucles:  tricoter selon le schéma 3. Dans les mauvaises rangées, tricoter les 

boucles conformément au motif. Répétez les rangées 1 à 10. 

Bas marqués: à 

partir du bord droit = chrome,. 1 personne., 1 simple broche (= 1 personne. Retirez-la en tant 

que personne., 1 personne. Et étirez-la à travers la boucle retirée); 

à partir du bord gauche = 2 personnes assemblées, 1 personne, chrome. 

Ajouts en surbrillance: 

à partir du bord droit = chrome., 1 personne., 1 personne à partir du filetage 

transversal. croisé. 

du bord gauche = 1 personne du fil transversal. croix., 1 personnes., chrome. 

Densité de tricot. 

Modèle avec tresses en moyenne, aiguilles à tricoter n ° 5: 27 et 36 p. = 10 x 10 cm 

Surface frontale, aiguilles à tricoter N ° 5: 22 p. Et 36 p. = 10 x 10 cm  

Voilà les diagrammes. 



 

Je vous mets le lien de la bible de la sérial tricoteuse qui vous sera utile pour traduire les 

différents symboles. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Retour: sur les aiguilles à tricoter n ° 5, composer 125 (133) 141 p., tricoter 4 cm avec une 

bande élastique et 1 rangée incorrecte de mailles piquées, en ajoutant uniformément 13 p. = 

138 (146) 154 p., tricoter comme suit: chrome. point avant, 46 motif avec tresses, 20 

diamants, 46 motif avec tresses, 12 (16) surface avant 20 chrome, chrome. Après 42 cm de la 

rangée de départ pour les emmanchures, fermer 1 x 3 p., Des deux côtés, puis à chaque 2 ème 

rangée, 2 x 2 p. Et avec les coupures marquées, réduire à chaque 2ème rangée 11 x 1 p. = 102 
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(11) 118 après 21 (22) 23 cm du début, les emmanchures doivent être écartées des deux côtés 

pour les épaules à 29 (33) 37 p. Fermer la moyenne de 44 p. 

Avant: tricoter comme un dos. Après 56 (57) 58 cm du rang initial, pour le décolleté, fermez 

les 20 p. Du milieu, puis le long des bords de la coupe dans chaque 2e rangée 1 x 3 p., 2 x 2 p. 

Et 5 x 1 p. Après 21 (22 ) 23 cm du début de l'emmanchure à reporter des deux côtés à 29 (33) 

37 p. 

Manche: sur les aiguilles à tricoter n ° 5, composer à 49 p., tricoter 4 cm avec une bande 

élastique et 1 côté opposé avec des mailles lisses, en ajoutant 11 p. = 60 p., puis tricoter 

comme suit: chrome., 9 p. losange, 10 p. oblique, 9 p. finesse du visage, chrome. Pour les 

biseaux, avec les ajouts sélectionnés, ajoutez 1 x 1 P. Des deux côtés de la 15ème rangée, puis 

3 x 1 P. Dans chaque rangée 10 et 11 x 1 P. Dans chaque rangée 8 (dans chaque rangée 8 12 x 

1 p., Puis à chaque 6ème rangée, 4 x 1 p.) À chaque 8ème rangée, 6 x 1 p., Puis à chaque 

6ème rangée, 12 x 1 p. = 90 (94) 98 p. .Knit les boucles ajoutées avec le point avant. Après 43 

cm du premier rang pour l'okata, fermez les manches des deux côtés de 1 x 3 (3) 4 p. Et dans 

chaque 2e rangée, 2 x 2 p., Puis dans chaque 2e rangée avec les réductions marquées, 

diminuez de 23 x 1 p. et dans la deuxième rangée suivante, fermez 1 x 4 p. (dans chaque 

deuxième rangée, fermez 3 x 2 p., 

Assemblage: faire les coutures aux épaules: plier le dos et les côtés devant, tricoter 1 P. Le 

dos du devant avec le devant, en les fermant. Pour les aiguilles à tricoter n ° 4,5, coupez 96 

pips et tricotez avec un élastique. Après 19 cm, fermez les boucles conformément à la 

figure. Faire des coutures latérales et des manches.  

 

Voilà pour ce pull à torsades et losanges au tricot. 

 

Bonne journée. 


