
12 décembre 2019 par grenouilletricote 

Mise à jour d’un diagramme 

 

Bonjour, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous proposer une grille qui a été revue par 

Fleuranche , c'est donc une mise à jour d'un diagramme. 

Que je remercie avant de continuer, car elle a fait un gros travail, et là je parle par expérience.  

Alors ce diagramme revu et corrigé concerne ce pull que je vous ai publié il y a quelques 

années, le voilà.  

https://lagrenouilletricote.com/un-magnifique-pull-irlandais  

C'est un modèle que j'ai trouvé sur un site russe donc pas facile de remettre tout en place. 

Toutes les explications y étaient mais il fallait prendre le temps de regarder les différents 

diagrammes. 

Et c'est là qu'intervient Fleuranche elle a remis sur papier le diagramme complet du dessin. 

Je vous mets sa grille.  

 

Avec les explications de symboles pour ce diagramme. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

C'est un sacré travail ! 

Pour le reste des explications vous pouvez les trouvez dans le lien de l'article que je vous ai 

mis plus haut.  

A savoir qu'il faut commencer par un dessin réalisé avec des mailles torses pour le départ du 

pull. 

Je vous le remets aussi.  

 

Et pour vous aidez dans la lecture de ce diagramme je vous mets le lien de la bible de la sérial 

tricoteuse. 

Toujours utile dans la lecture des symboles au tricot. Ainsi que le pull dans son ensemble.  

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


Cela me permet de vous dire de faire attention dans le montage de vos mailles.  

Il faut que les losanges restent bien au centre du pull. Cela vous permet de finir avec ce même 

dessin sur le col. Et la perfection se trouve dans les détails. 

 

Maintenant YAPLUKA ! 

Vous pouvez faire ce pull avec une laine pour des aiguilles n°4 - 4.5.  

Il vous faudra entre 14 et 16 pelotes suivant la taille que vous faites. 

Ce genre de point consomme un peu plus de laine que d'habitude. 

Voilà pour la mise à jour d'un diagramme.  

Bonne journée. 

 


