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Bonjour, je vous propose aujourd'hui un pull femme chic et original toute taille. Avec un joli 

dessin de torsade sur les côtés. Le tout rehaussé d'un jeu de côtes 1/1 qui se croisent 

souplement. Une belle façon de mettre en valeur vos formes. L'autre point utilisé c'est le 

jersey. C'est simple, c'est efficace, tout est mis en valeur. 

 

Il se tricote pour les tailles 34/36 (38/40) 42. Et même plus pour cela vous ajoutez les mailles 

de chaque côté du dessin, le plus important c'est de garder l'équilibre d'une torsade à l'autre. 

Il vous faudra entre 650 (700) 750 g pour les tailles indiquées. Si vous faites une taille plus 

grande, il faudra ajouter quelques pelotes. Ce pull se tricote avec des aiguilles n°5.5. Il vous 

faudra également une aiguille auxiliaire, ainsi que des marques mailles pour le démarrage des 

torsades. 

Les torsades se travaillent avec des côtes 1/1 et se font sur 18 mailles. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Quand vous êtes au 9e rang de côtes vous faites 1 augmentation que vous placez au centre de 

la torsade. Attention, les torsades vont chacune dans un sens, c'est à dire que pour les torsades 

se trouvant sur la droite, l'aiguille auxiliaire se trouve devant et pour la gauche, elle se trouve 

derrière.  

Lorsque vous arrivez au niveau de la poitrine, donc à la fin des torsades, vous continuez les 

côtes 1/1 avec le mouvement de chaque côté. Pour cela vous faites 1 jeté, vous tricotez les 18 

mailles en côtes 1/1, 2 mailles tricotées ensemble. Pour l'autre côté, c'est l'inverse : 2 mailles 

ensemble, 18 mailles en côte 1/1, 1 jeté. 

A chaque rang impair, vous décalez les côtes, qui vont finir par se rencontrer. Lorsqu'elle se 

croisent, c'est la bande de droite qui est continuée sur celle de gauche. 

Les manches ont également des côtes 1/1. Il y en a 11 en tout, en sachant que vous 

commencez et finissez par 1 maille envers. Dans le pdf vous avez un schéma avec les 

diminutions, c'est une base classique qui s'applique à toutes les manches.  



 

Le dos est entièrement tricoté en jersey endroit. Vous reprenez les mailles pour le col, que 

vous tricotez également en côte 1/1 pendant 18 cm. 

C'est un modèle russe, j'ai eu une traduction google, que je vous mets également sur le pdf, 

attention elle pique un peu les yeux ... Mais elle est utile pour le nombre de mailles à monter. 

Bonne journée. 

Traduction Google 

Vous aurez besoin de : 650 (700) 750 g de fil olive Ceres (50% laine, 50% apaki, 78 m / 
50 g) ; aiguilles droites et circulaires n° 5.5. 
Bande élastique : en alternance 1 personne., 1 sortie. 

Surface inégale : personnes. R. - dehors n., dehors. r. - personnes. P. 
Patron avec tresses : tricoter selon le patron, qui ne montre que les faces. R., dans. p 
boucles tricotées selon le patron. Le schéma montre l'avant pour la taille 38/40, y 
compris le chrome. Pour la taille 34/36, tricoter 3 m en moins des deux côtés, pour la 
taille 42 - 3 mailles en plus. Répétez 1 fois de la 1ère à la 138ème p. 
Densité de tricot. Dehors. surface lisse : 17,5 p. et 24 p. = 10x10cm ; galon (largeur 19 
p.) = 8 cm de large. 
Dos : composer 81 (87) 93 m et tricoter. plumetis. Par 38 cm = 92 p. (36,5 cm = 88 p.) 
35 cm = 84 p. à partir du bord de composition fermer pour les emmanchures des deux 
côtés 3 p. et dans chaque 2e p. 1 x 2 et 2 x 1 p.Par 57,5 cm = 138 p. à partir du bord 
incrusté, fermez les 67 (73) 79 p. restants, tandis que les 21 p. du milieu forment 
l'encolure, les 23 (26) p. 
Avant : composer d'abord 19 (22) 25 m pour le côté gauche et tricoter en suivant le 
jacquard. Grâce à 3 cm = 8 p. mettre de côté toutes les boucles du bord de 
composition. Pour la partie centrale, composer 51 m et tricoter selon le patron. Grâce à 3 
cm = 8 p. mettre de côté toutes les boucles du bord de composition. Pour l'endroit, 
monter 19 (22) 25 m et tricoter de la même manière. Après cela, continuez à tricoter sur 
toutes les boucles selon le schéma, tout en tenant compte des ajouts au 9ème p. = 91 
(97) 103 p. Exécuter les emmanchures, comme sur le dos = 77 (83) 89 p. Exécuter, 
comme indiqué, le décolleté, tout en repoussant la moyenne de 21 p. Restant 23 (26) 29 
ans. fermer les épaules de chaque côté à hauteur du dos. 
Manche gauche : pour la moitié droite, monter 25 (28) 30 m et tricoter ainsi : chrome, 2 

(5) 7 m. lisse. 22 p. Selon le schéma de la flèche A-B. Grâce à 3 cm = 8 p. mettre de 
côté toutes les boucles du bord de composition. Pour la moitié gauche, composer 
également 25 (28) 30 m et tricoter ainsi : 22 m selon le motif de la flèche C-D, 2 (5) 7 
m. lisse, chromé. Après cela, continuez à tricoter sur toutes les boucles selon le schéma, 
tout en tenant compte de l'ajout au 9ème p. = 51 (57) 61 p. Tricoter selon le patron, 
tandis qu'après la 12e p. commencer à tricoter en moyenne 19 m avec l'élastique. En 
même temps, à partir du bord de la composition, ajoutez des manchons pour les biseaux 
des deux côtés dans chaque 8e p. 12 x 1 p. = 75 (81) 85 p., Y compris les boucles 
ajoutées dans le modèle. Grâce à 41,5 cm = 100 p. à partir du bord de la composition, 



fermer les pochettes des deux côtés pour un okat 4 p. et dans chaque 2e p. 1 x 3, 3 x 2, 
8 x 1 et 2 x 3 p.Par 54 cm = 130 p. 
Manche droite : pour la moitié droite, monter 25 (28) 30 m et tricoter ainsi : chrome, 2 
(5) 7 m. lisser, 22 m selon le modèle de la flèche E - F, pour la moitié gauche également 
composer 25 (28) 30 m et tricoter ainsi : 22 m selon le modèle des flèches G-H, 2 (5) 7 

m. lisse, chromé. Tricoter ensuite comme une manche gauche, tandis qu'en 11e 
p. croisement symétriquement. 
Assemblage : réaliser les coutures des épaules. Transférez les boucles avant reportées 
sur des aiguilles à tricoter circulaires, composez en plus 45 m supplémentaires le long de 
l'encolure et nouez les 66 m pour un col avec un élastique de 18 cm, puis fermez toutes 
les boucles selon le modèle. Coudre les manches, coudre les côtés et les manches. 

 

 


