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Un pull avec des nopes et points irlandais  

Bonjour, je vous propose encore un pull avec des nopes et points irlandais, un joli programme pour 

un beau résultat. 

 

Le tout pour un très beau résultat,  

Je trouve l'aspect de ce pull à la fois travaillé et en même temps décontracté. 

Donc le mélange est très équilibré.  

Je vous mets le schéma de construction de ce pull. 
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Attention il est cintré, personnellement je ne le fais pas souvent.  

Pour 2 raisons, j'ai plutôt une taille de faux bourdon, alors le cintrage pour mettre ma taille en valeur 

n'est pas vraiment utile ... 

Et ensuite avec ce genre de dessin c'est un peu compliqué surtout quand on n’a pas le diagramme, 

Donc le plus simple dans ces cas-là c'est de le faire normalement avec des cotés droits.  

Vous commencez avec 4 rangs de point mousse, ensuite vous continuez avec le dessin. 

Voilà le diagramme.  



 

Attention les feuilles sont en quinconces, c'est la raison pour laquelle il y a les pointillés. 

Ils sont là pour que vous vous repériez facilement et que les dessins correspondent.  

Je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérieuse tricoteuse qui vous aidera dans la lecture 

des symboles. 

Les ronds barrés ce sont les nopes. Les petits ronds avec une queue, ce sont des mailles torses. 

Les manches sont faites avec uniquement le diagramme de gauche. Pas besoin de faire les feuilles en 

quinconce sinon les manches seraient immenses. 

Les augmentations se feront normalement sur les côtés qui sont fait en jersey envers. Il y a une 

petite finition sur l'encolure qui est faite avec un point d'écrevisse au crochet.  

Si vous ne savez pas faire de crochet, vous reprenez les mailles et vous faites 4 rangs de points 

mousse. 

Voilà pour un pull avec des nopes et points irlandais.  

Bonne journée. 
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