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Pull irlandais femme fait main 

Bonjour, le soleil arrive enfin pour quelques jours. Mais je vous propose aujourd'hui un pull 

irlandais femme fait main. Il faut un peu de temps pour les tricoter, alors c'est maintenant qu'il 

faut y penser. C'est un modèle très confortable, comme le sont en général les modèles de pulls 

irlandais. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Il est travaillé avec une laine pour des 

aiguilles n°3.5 pour les côtes. Ensuite vous continuez avec des aiguilles n°5. Attention comme 

à son habitude Drops vous conseille des aiguilles circulaires, et là les explications sont 

données pour un travail avec des aiguilles circulaires. Alors si vous êtes fâchées avec ces 

aiguilles, sachez que vous pouvez tout à fait prendre des aiguilles droites. Il faudra 

simplement divisez par 2, les explications qui sont données pour le dos et le devant. Ici le dos 

et le devant se font en même temps. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3lYw5tE


Suivant la taille choisie, il vous faudra entre 1050g et 1300 g de laine. Je vous conseille aussi 

d'avoir des marques mailles. Ils sont toujours très utiles pour se repérer. 

Les manches sont raglan, donc il faut les faire séparément. Pour ensuite les reprendre au 

niveau des emmanchures du dos et du devant. Là aussi, si vous avez des difficultés avec le 

raglan. Il y a toujours la solution de faire des emmanchures droites. Ce qui vous permet de 

finir les manches droites aussi. C'est un solution très simple qui évite de longs calculs 

compliqués pour les diminutions au niveau des dessins.  

Le dessin est un classique avec les torsades et bien sur le grain de blé.  

C'est un modèle qui est proposé pour les femmes et les hommes. Les tailles sont indiquées 

dans les explications que vous retrouverez sur le pdf. 

Il faut reconnaître que ce genre de pull est un classique. Toujours d'actualité, mais surtout 

extrêmement confortable. 

Bonne journée. 

Explications 

Taille : Femme : S – M – L - Homme : S/M – M/L 

Les indications pour les hommes se trouvent entre (-). 

 

Fournitures : DROPS ALASKA de Garnstudio 

1050-1150-1250 (1350-1500) g coloris n°02, blanc naturel 

 

Aiguilles circulaires et doubles pointes n° 3,5 et 5 

Échantillon : 17 m x 22 rangs = 10 x 10 cm avec les aiguilles 5 en point fantaisie M2. 
 
Côtes : *1 m end, 1 m env *, répéter de * à * 
 
Point fantaisie : Voir diagrammes ci-dessous. Les diagrammes montrent les motifs sur l'endroit. 
 
Dos & devant : Les indications pour les tailles homme se trouvent entre (-). 
Avec l'aiguille circulaire 3,5 monter 188-204-212 (204-216) m. Joindre en veillant à ne pas tordre 
le rang de montage. Placer un marqueur en début de tour. Tricoter en côtes pendant 5-5-5 (6-6) 
cm – en répartissant 44 augmentations sur le dernier tour = 232-248-256 (248-260) m. Continuer 
avec l'aiguille circulaire 5 et commencer au marqueur ainsi : 17-21-23 (21-24) m de M2, M1 (82 
m = panneau central devant), 17-21-23 (21-24) m de M2, placer un marqueur, 17-21-23 (21-24) 
m de M2, M1 (82 m = panneau central dos), 17-21-23 (21-24) m de M2. 
À 33-36-37 (40-44) cm de hauteur totale, rabattre 2 m de chaque côté de chaque marqueur pour 
les emmanchures = 112-120-124 (120-126) m respectivement pour le dos et le devant. Mettre en 
attente. 
 
Manches : Avec les aiguilles doubles pointes 3,5 monter 36-40-40 (40-40) m. Joindre en veillant 
à ne pas tordre le rang de montage. Placer un marqueur en début de tour. Tricoter en côtes 
pendant 5-5-5 (6-6) cm – en répartissant 24-20-20 (20-20) augmentations sur le dernier tour = 
60-60-60 (60-60) m. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 5 et tricoter M3. Augmenter 1 m 
de chaque côté du marqueur 23-23-25 (25-25) fois : 
Tailles Femme S et M : tous les 4 tours 
Taille Femme L : alternativement tous les 3 et 4 tours 
Tailles Homme S/M et M/L : tous les 4 tours 



= 106-106-110 (110-110) m – tricoter les augmentations en suivant M2. À 50-49-48,5 (54-54) cm 
de hauteur totale, rabattre 2 m de chaque côté de chaque marqueur et mettre en attente = 102-
102-106 (106-106) m. 
 
Empiècement : Reprendre les mailles des manches sur la même aiguille circulaire que le dos et 
le devant, au dessus des 4 m rabattues pour les emmanchures = 428-444-460 (452-464) m. 
Placer un marqueur à chaque transition entre les manches et le dos /devant = 4 marqueurs. 
Continuer en point fantaisie comme avant, mais tricoter en jersey les mailles de chaque côté de 
chaque marqueur (= 2 m jersey à chaque transition des manches avec le dos/devant). Tricoter 6-
6-6 (4-6) rangs avant de commencer le raglan. 
 
Raglan : lire attentivement la suite avant de continuer ! 
 
On diminue 8 m par tour ( 1 m de chaque côté des 2 m jersey). 
Diminuer ainsi : 
Avant les 2 m jersey : 
Sur l'endroit : 2 m ens à l'end 
Sur l'envers : glisser 2 m, les reprendre torse l'une après l'autre sur l'aiguille de gauche et les 
tricoter torse à l'envers. 
Après les 2 m jersey : 
Sur l'endroit : glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par dessus la m tricotée 
Sur l'envers : 2 m ens à l'envers 
 
Diminuer 1 m de chaque côté de chaque marqueur 38-40-42 (40-42) fois tous les tours. En 
même temps, quand il reste 6 diminutions à faire, placer en attente sur un arrêt de mailles les 26-
30-30 (30-32) m centrales pour l'encolure devant. Continuer en allers retours en rabattant de 
chaque côté tous les 2 rangs pour l'encolure : 2 fois 2 m et 1 fois 1 m. Après la dernière 
diminution, il reste 88-84-84 (92-86) m et le pull mesure jusqu'à l'épaule 60-63-65 (68-72) cm. 
 
Reprendre les mailles en attente et relever 8 m de chaque côté de l'encolure = 130-130-130 
(138-134) m. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 3,5 ; tricoter 1 tour end, 1 tour env, 1 tour end, en 
même temps, répartir 30-30-30 (34-28) diminutions = 100-100-100 (104-106) m. Tricoter ensuite 
9 cm de côtes et rabattre souplement en côtes. Replier le col sur l'envers et coudre. 
 
Assemblage : Fermer les ouvertures sous les manches par une couture. 

Diagramme 

 

= 1 m end 

 

= 1 m env 

 

= placer 3 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 3 m end, reprendre les 3 m en 
attente et les tricoter à l'endroit 

 

= placer 1 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 3 m end, reprendre la m en 
attente et la tricoter à l'envers 

 

= placer 3 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 1 m env, reprendre les 3 m en 
attente et les tricoter à l'endroit. 



 

 

 


