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Bonjour, aujourd'hui je vous propose un pull tendance irlandaise bien joli surtout quand 

torsade et géométrie jouent ensemble. 

Le modèle proposé est un pull pour homme en principe car je sens que je vais l'adopter.  

 

Mais je trouve que le dessin est assez inhabituel et sincèrement je le trouve beau , 

suffisamment pour me dire qu'un pull pour moi avec ce point sera intéressant à faire. 

Je vous met le schéma pour le faire , c'est pour les tailles 50/52 - 56/58. 
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Et maintenant je vous met le diagramme de ce point , pour le dos et le devant vous montez 

122 / 138 mailles. 

 

Je vous mets aussi tout de suite le lien de la bible de la sérial tricoteuse . 

Alors pour les symboles, les cases noires ; ce sont des mailles envers.  

Les cases blanches barrées ce sont des mailles endroits. 

Et bien sur les z allongés ce sont les torsions. 

Le dessin se fait sur 16 mailles, et attention quand vous commencez que ce soit le dos ou le 

devant faites attention au raccord du dessin à la couture. 

C'est un petit détail qui peut avoir son importance,  

Vous commencez avec 6 cm de cotes 1/1 avec une aiguille n°4 - 4.5, ensuite vous continuez 

avec des aiguilles n° 5 en suivant le diagramme.  
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Pour les diminutions, elles sont faites droites donc cela simplifie beaucoup les calculs, et 

diminuez de 8 mailles d'un coup ou 16 suivant la taille.  

Pour les manches, voilà les explications traduites :  

Manches: cadran 58 P. Et tricoter 6 cm = 17 p. bande de caoutchouc. Continuer le travail 

avec un motif en relief, et après l'ourlet, tricoter 3 rapports et 8 points de suture de la flèche a 

à c, terminer l'ourlet. Pour les biseaux, ajouter des deux côtés à la 5ème p. de la gomme 1 p., 

puis 19 (14) fois par 6 p. et 0 (9) fois tous les 4 r. 1 p = 98 (106) p. Les boucles ajoutées 

doivent être incluses séquentiellement dans le motif en relief. Après 52 (54) cm = 142 (146) 

p. fermez toutes les boucles de la gomme. 

Maintenant à vous de traduire la traduction ... 

Pour la quantité de laine, vous devez compter entre 10 et 15 pelotes suivant la taille. 

Pour une laine qui se tricote avec des aiguilles n°5.  

J'ai essayé de vous faire un plan un peu plus rapprocher mais ce n'est pas facile à cause de la 

qualité de la photo. 

 

Le gaufrage des mailles endroits et envers sont contrariés avec les torsades et je trouve le 

résultat surprenant.  

C'est un modèle que l'on peut autant faire pour un homme que pour une femme.  

Et je le verrai bien en snood aussi.  

Bref ce ne sont pas les possibilités qui manquent, ni les idées mais simplement le manque de 

temps. 

Voilà de belles idées quand torsade et géométrie jouent ensemble.  

Bonne journée 

 


