
Pull à torsades et manches raglan 

3 décembre 2019 par grenouilletricote 

Bonjour, une beau Pull à torsades et manches raglan. Aujourd'hui je vous propose un pull 

tricoté avec des torsades, le grain de riz double et des grandes torsades plates. 

 

Ici c'est un modèle pour femme mais je trouve que c'est un dessin qui peut-être aussi utilisé 

pour un homme.  

Je vous mets le schéma avec les dimensions. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Je vous mets la traduction selon chrome pour les explications (amusez-vous un peu ...) 

DESCRIPTION DES TRAVAUX Dos:  cadran 94 (102) 110 p. Et tricoté avec un élastique, 

après 4 cm = 10 p. à partir du bord de la composition, commencez à tricoter au centre 42 p., 

avec un motif central, tandis que dans le 1er p. ajouter 2 p. pour chaque tresse, continuer 

gomme = 102 (110) 118 p. Des deux côtés, après 7,5 cm = 20 p. A partir du bord de 

composition, l'élastique est terminé. Puis tricoter chrome., 25 (29) 33 P. Un motif de cellules, 

tandis que dans la 1ère p. Commencez avec 1 p. Repasser et finir 2 p. lisse, continuer 50 p. Du 

motif central, 25 (29) 33 p. Du motif de cellules symétriquement, chrome. Après 14 cm = 36 

p. Fermer à la gomme pour les biseaux raglan des deux côtés 3 p. Puis réduire par des 

réductions spéciales en alternance dans chacune des 2e et 4e p. 20 x 1 page et dans chaque 2e 

p. 1 (5) 9 x 1 P. Après 38,5 cm = 100 p. (41,5 cm = 108 p.) 44,5 cm = 116 p. mettre de côté 

les 54 p restants.   

Avant:  tricoter comme un dos.  

Manche gauche:  cadran 46 (54) 62 pces et cravate 8,5 cm = 22 p. Bande de 

caoutchouc. Puis tricotez chrome. 13 (17) 21 p. Un motif de cellules, en partant de 1 p. lisser 

et finir 2 p. lisse, tricoter ensuite avec un motif pour les manches A, tandis que dans la 1ère 

p. ajouter uniformément 9 p., 13 (17) 21 p., un motif de cellules symétriquement, chrome. = 

55 (63) 71 p. Pour les biseaux, ajouter des manches de l'élastique des deux côtés chaque 6ème 

rang. 10 x 1 p. = 75 (83) 91 g., Y compris les boucles ajoutées dans le motif. Après 27 cm = 

70 p. (25,5 cm = 66 p.) 24 cm = 62 p. À partir de gomme, lancez des biseaux raglan des deux 



côtés, comme sur le dos. Après 51,5 cm = 134 p. (53 cm = 138 p.) 54,5 cm = 142 p. réserver 

les 27 p restants de l'élastique Manche  

droite:  tricoter la manche gauche mais avec un motif pour les manches B.  

Assemblage:  coutures raglan complètes. Transférer les boucles différées de toutes les pièces 

sur des aiguilles à tricoter circulaires et tricoter une barre tous les 162 points dans les rangées 

circulaires avec une bande élastique, tandis que dans la première partie circulaire. réduire 

uniformément 50 p. = 112 p. À une hauteur de 3 cm, fermez toutes les boucles des 

visages. Faire des coutures latérales et des manches.  

Je vous mets le lien de la bible de la sérial tricoteuse, qui vous aidera dans la lecture des 

symboles. 

Et voilà les diagrammes. 

 

Voilà le diagramme central. 

 

Et les diagrammes pour chaque manche, attention le sens des diagonales est différent. 

Pour les tailles vous avez : 38/40 (42/44) 46/48. 

Et il faut environ entre 12 et 14 pelotes suivant la taille. 

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


 

Vous pouvez le faire avec différentes grosseurs de laines comme celui-ci qui est réalisé avec 

une laine plus fine , il vous suffit de répéter le motif central. 

L'ajustement des tailles se fait sur les cotés, car c'est un point de riz double, donc très facile 

pour les augmentations ou les diminutions. 

Voilà pour ce Pull à torsades et manches raglan. 

Bonne journée. 

 


