
Le point irlandais 

8 octobre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose le point irlandais avec ce pull superbe. Un classique à 

avoir dans son armoire, ce pull peut se faire autant pour une femme que pour un homme. En 

général le point irlandais est unisexe, c'est ce qui plaît surtout. Vous pouvez le faire simple ou 

plus élaboré dans les plus petits détails, votre pull sera toujours magnifique. 

 

Comme ce modèle qui nous est proposé par Drops. Il se tricote avec des côtes, des torsades 

simples et enfin un subtil tressage central. Ce tressage attire l'œil jusqu'au col avec des 

torsades simples qui jouent sur les détails de finitions. 

Est-ce compliqué ? Pas autant que vous pourriez le croire. Ce dessin demande de l'attention, 

mais pas plus qu'un autre. Le plus important c'est de noter le rang quand vous arrêtez le tricot. 

Les explications sont données pour les tailles  S – M – L. Suivant la taille que vous souhaitez 

faire il vous faudra entre 450-450-500 g de laine pour des aiguilles n°3.5. Si vous souhaitez le 

faire pour une taille plus grande, il n'y a aucun soucis. IL suffit d'ajouter des côtes 2/3; c'est à 

dire 2 mailles endroit et 3 mailles envers de chaque côté. Le dessin est central donc pas de 

souci au niveau calcul. Cependant pensez à ajouter quelques pelotes. 

Je vous conseille d'utiliser des marques mailles pour vous repérer dans les différents dessins 

dès que vous montez les mailles. Je trouve que c'est plus simple, surtout pour corriger le 

nombre de mailles.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/2YyAzOn


 

Pour les torsades qui courent le long de l'encolure, elles se tricotent d'abord, ensuite vous 

faites les diminutions. Ce dessin se fait uniquement sur le devant. 

Le dos est entièrement fait en côtes 2/3, tout comme les manches. Il n'y a pas de torsade le 

long de l'encolure. 

Ici le pull est plutôt court, j'aime beaucoup aussi. Mais pour un pull irlandais, je préfère l'avoir 

un peu plus long. C'est un détail à prendre en compte dans la quantité de laine nécessaire pour 

le tricoter. 

Bonne journée. 

Explications 

Échantillon : 22 m x 30 rangs = 10 x 10 cm en jersey 

 

Point mousse tricoté en allers retours : tricoter tous les rangs à l'endroit 

Point mousse tricoté en rond : *1 rang end, 1 rang env * répéter de * à * 

 

Point fantaisie : Voir diagrammes ci-dessous. Les diagrammes montrent le point fantaisie sur 

l'endroit. 

 

Diminutions : 

Diminuer 1 m sur l'endroit : tricoter ens à l'envers la m à diminuer avec la 1ère des 3 m env 

Diminuer 1 m sur l'envers : tricoter ens à l'end la m à diminuer avec la 1ère des 3 m end 

 

Réalisation 

Devant 

Monter 136-146-156 m. Tricoter ainsi dès le 1er rang (endroit) : 1 m lis au point mousse, 1 m 

end, 33-38-43 m de M3, M4 (=16 m), M1 (=34 m), M4, 33-38-43 m de M3, 1 m end, 1 m lis 

au point mousse. Continuer ainsi – Quand M1 est terminé, suivre M2 au dessus des 34 m 

centrales. À 32-33-35 cm de hauteur totale, rabattre pour les emmanchures 8-8-8 m de chaque 

côté, puis 5-10-15 fois 1 m tous les 2 rangs à 7 m des bords (2 m env, 2 m end, 3 m env) – 

voir diminutions ci-dessus. Quand les diminutions des emmanchures sont terminées, il reste 

110-110-110 m. 

Continuer en point fantaisie jusqu'à environ 42/44 – 44/46 -46/48 cm de hauteur totale – 



ajuster après une des flèches de M2. Placer ensuite pour l'encolure les 8 m centrales en attente 

= 51-51-51 m de chaque côté. Puis tricoter le rang suivant ainsi (à partir de l'encolure) : 2 m 

env, 6 m de torsade de M4 comme avant, 2 m ens à l'envers, 1 m env, 2 m ens à l'envers, M4 

et les mailles restantes de M3 = 49 m de chaque côté. Continuer en point fantaisie – EN 

MÊME TEMPS, diminuer 1 m pour l'encolure à 11 m du bord (2 m env, 6 m de torsade, 3 m 

env ) 6 fois tous les rang puis 12 fois tous les 2 rangs – voir diminutions ci-dessus = 31-31-31 

m pour chaque épaule. À environ 54-56-58 cm de hauteur totale, diminuer 4 m au dessus des 

torsades de M4 en tricotant 3 m ens à l'end dans les 6 m des torsades = 27 m. Au rang suivant, 

rabattre les mailles restantes. 

 

Dos : Monter 112-122-132 m et tricoter le 1er rang ainsi (endroit) : 1 m lis au point mousse, 1 

m end, 108-118-128 m de M3, 1 m end, 1 m lis au point mousse. Continuer en point fantaisie 

jusqu'à 32-33-35 cm de hauteur totale, puis former les emmanchures comme pour le devant = 

86-86-86 m. A environ 52-54-56 cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure les 28-28-28 m 

centrales, puis 2 m côté encolure au rang suivant = 27-27-27 m pour chaque épaule. À 54-56-

58 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles. 

 

Manches : Avec les aiguilles doubles pointes, monter 55-55-55 mailles. Joindre et placer un 

marqueur au début du rang. Tricoter en suivant M3 sur toutes les mailles. À 6 cm de hauteur 

totale, augmenter 1 m de chaque côté du marqueur (augmenter de chaque côté de 2 m end) : 

20 fois alternativement tous les 6 et 7 rangs = 95-95-95 m. A 51-51-49 cm de hauteur totale, 

rabattre 4 m de chaque côté du marqueur et continuer en allers retours en rabattant de chaque 

côté tous les 2 rangs : 4-3-1 fois 2 m, 5-9-17 fois 1 m, 4-3-1 fois 2 m et 2-2-2 fois 3 m. 

Rabattre les mailles restantes. La manche mesure environ 62-63-64 cm de hauteur totale. 

 

Assemblage : Assembler les épaules – veiller à faire correspondre les côtes de chaque côté. 

Avec les aiguilles doubles pointes relever autour de l'encolure : 32 m sur le dos, 28 m le long 

de chaque côté de l'encolure devant + 8 m en attente au milieu devant = 96 m. Tricoter les 6 m 

du devant en continuant M4 (=torsade), de chaque côté de la torsade : 4 m env et les mailles 

restantes en suivant M3 – veiller à ce que le point fantaisie continue au niveau du dos. Après 1 

rang, diminuer 1 m env dans chaque section 4 m env. Continuer en point fantaisie sur toutes 

les mailles. À environ 12 cm de hauteur de col, diminuer 3m au dessus de la torsade du milieu 

devant en tricotant 2 m ens à l'end le long des 6 m de la torsade. Au rang suivant, rabattre 

toutes les mailles comme elles se présentent. 

Coudre les côtés dans les m lis. Assembler les manches à 2 m du bord du dos/devant. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

= 1 m end 

 

= 1 m env 

 

= placer 3 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 1 m env, 

reprendre les 3 m en attente et les tricoter à l'end 

 

= 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 derrière l'ouvrage, 3 m end, 

reprendre les 3 m en attente et les tricoter à l'end 

 

= placer 3 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 3 m end, 

reprendre les 3 m en attente et les tricoter à l'end 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=757&cid=8#corrections


 

 

 

 

 


