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Bonjour, je vous propose un très joli pull motif irlandais. C'est encore le moment de tricoter 

ce style. En réalité il n'y a pas vraiment de saison pour porter ces superbes pulls. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Une belle association de petites torsades, de 

grandes torsades. Sans oublier, bien sûr de grain de riz et le grain de blé. 

Le résultat : j'adore !  

Les tailles sont données pour S – M – L – XL – XXL – XXXL, il y a du choix. Comme très 

souvent avec Drops les explications sont données pour des aiguilles circulaires. Je n'aime pas 

trop les utiliser, si vous êtes comme moi, il suffit de diviser par 2 le nombre de mailles au 

montage. 

Il vous faudra en fonction de la taille choisie entre 700-750-800-900-1000-1100 g de laine. Ce 

pull se tricote avec des aiguille n°4 pour les côtes, ensuite vous continuez avec des aiguilles 

n°5. Je trouve que les côtes ne serrent pas assez la taille, je les trouve un peu "molle". Vous 

avez toujours la possibilité de prendre une taille plus petite. Ou en faire moins et au dernier 

rang, faire des augmentations pour avoir le bon nombre de maille. 

Les manches sont raglan, donc il faudra prévoir des aiguilles supplémentaires pour les faire, 

avant de la réunir aux emmanchures avec le dos et le devant. 
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Pour vous repérer facilement au départ des dessins, je vous conseille des marques mailles, ils 

sont très utiles pour vous repérer. De même qu'il vous faut une aiguille auxiliaire pour le jeux 

des torsades. 

Drops vous conseille un mélange de fil, sachez que rien ne vous empêche d'utiliser une autre 

qualité de laine d'une autre marque. Si vous choisissez un autre fil, je vous conseille de faire 

un échantillon, c'est toujours très utile pour le calcul des mailles qu'il vous faut. 

L'avantage de ce pull, c'est que les augmentations seront tricotées avec le grain de blé sur les 

côtés, donc pas de soucis dans la répartition des dessins, il faut juste qu'il y ait le même 

nombre d'augmentation d'un côté comme de l'autre. 

Bonne journée. 
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Explications 
TAILLE : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS FLORA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
250-300-300-350-400-400 g coloris 03, gris perle 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
150-150-150-200-200-200 g coloris 383, craie 
 
OU: 
DROPS ALASKA de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
700-750-800-900-1000-1100 g coloris 03, gris clair 
 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE n°5 – en 40 cm 60-60-60-80-80-80 cm pour le point fantaisie. 
AIGUILLES CIRCULAIRES n°4 – en 40 cm et 60-60-60-80-80-80 cm pour les côtes. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES n°5 – pour le point fantaisie. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES n°4 – pour les côtes 
AIGUILLE À TORSADES  
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP– il faut alors seulement une aiguille circulaire de 80 
cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en point fantaisie A.1 avec 1 fil DROPS Flora + 
DROPS Kid-Silk (= 2 fils) ou 1 fil DROPS Alaska = 10 x 10 cm. 
NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles n'est qu'une suggestion. Si vous avez trop de 
mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles 
pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 
POINT FANTAISIE : 
Voir les diagrammes A.1 à A.7. Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter/diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles 
(c'est-à-dire 242 mailles) et le diviser par le nombre d'augmentations/de diminutions à faire (par 
ex. 38) = 6.4. 
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Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit alternativement environ 
chaque 5ème et 6ème maille et chaque 6ème et 7ème maille. 
Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après alternativement environ chaque 6ème 
et 7ème maille. Tricoter les jetés torse à l'endroit au tour suivant, pour éviter les trous. 
 
RAGLAN: 
Diminuer 1 maille de chaque côté de chacun des fils marqueurs, à chaque transition entre le dos/le 
devant et les manches (= on diminue 8 mailles à chaque fois) ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 
mailles avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil 
marqueur est entre ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille 
glissée par-dessus la maille tricotée. 
NOTE: Quand il n'y a plus assez de mailles pour tricoter une torsade côté raglan, tricoter les 
mailles de la torsade en jersey. 
 
AUGMENTATIONS (milieu sous les manches): 
Augmenter 1 maille de chaque côté de la maille avec un marqueur ainsi: tricoter jusqu'à la maille 
avec le marqueur, faire 1 jeté, tricoter 1 maille (= celle avec le marqueur), 1 jeté. Au tour suivant, 
tricoter les jetés torse à l'endroit, puis en suivant A.1. 
 
ASTUCE TRICOT : 
Quand on rabat les mailles des emmanchures dos/le devant et manches, ajuster pour le faire sur le 
même tour du point fantaisie marqué par A.x (torsades simples). Ainsi, toutes les torsades seront 
faites sur un même tour quand on continue. 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE : 
Se tricotent en rond sur aiguille circulaire, de bas en haut jusqu'aux emmanchures. On tricote 
ensuite les manches en rond sur les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire jusqu'à 
l'emmanchure. On reprend les manches sur la même aiguille circulaire que le dos/le devant et on 
tricote l'empiècement en rond sur aiguille circulaire. 
 
DOS & DEVANT: 
Monter 224-232-250-264-292-314 mailles avec l'aiguille circulaire 4 et 1 fil DROPS Flora + 1 fil 
DROPS Kid-Silk (= 2 fils) ou 1 fil DROPS Alaska. 
Tricoter en rond, en côtes (= 1 maille endroit/1 maille envers) jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 5 
cm. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5 et tricoter 1 tour endroit en diminuant 20-20-22-24-24-26 
mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS ci-dessus = 204-212-228-
240-266-288 mailles. 
Tricoter ensuite en suivant les diagrammes ainsi: 
*A.1 au-dessus des 20-24-32-38-30-40 premières mailles, A.2 au-dessus des 11-11-11-11-22-22 
mailles suivantes (= 1-1-1-1-2-2 motifs de 11 mailles), A.3 (= 9 mailles), A.4 (= 42 mailles), A.5 (= 9 
mailles), A.6 au-dessus des 11-11-11-11-22-22 mailles suivantes (= 1-1-1-1-2-2 motifs de 11 
mailles)*, répéter de *-* 2 fois au total. 
Placer 1 marqueur au milieu des mailles tricotées en A.1 (10-12-16-19-12-17 mailles de A.1 de 
chaque côté de chaque marqueur). 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Tricoter ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 26-26-27-27-27-27 cm depuis le rang de 
montage – Voir ASTUCE TRICOT! 
Au tour suivant, rabattre 3-3-4-4-5-5 mailles de chaque côté de chaque marqueur (= 6-6-8-8-10-
10 mailles de chaque côté) pour les emmanchures. On a maintenant 96-100-106-112-124-134 
mailles pour le devant et pour le dos. Mettre en attente et tricoter les manches. 
 
MANCHES : 
Monter 48-48-50-50-52-54 mailles avec les aiguilles doubles pointes 4 et 1 fil DROPS Flora + 1 fil 
DROPS Kid-Silk (= 2 fils) ou 1 fil DROPS Alaska. Tricoter en rond, en côtes (= 1 maille endroit/1 



maille envers) jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 5 cm. Continuer avec les aiguilles doubles 
pointes 5, et tricoter 1 tour endroit en augmentant 6-6-6-8-8-8 mailles à intervalles réguliers = 54-
54-56-58-60-62 mailles. 
Placer 1 marqueur dans la première maille au début du tour, il sert plus tard pour les 
augmentations au milieu sous la manche. 
Tricoter ensuite en suivant les diagrammes ainsi: 
Tricoter A.1 au-dessus des 9-9-10-11-12-13 premières mailles, A.3 (= 9 mailles), A.7 (= 18 mailles), 
A.5 (= 9 mailles), et A.1 au-dessus des 9-9-10-11-12-13 dernières mailles. 
Quand l'ouvrage mesure environ 8-8-8-8-7-7 cm depuis le rang de montage, augmenter 1 maille 
de chaque côté du marqueur – voir AUGMENTATIONS ci-dessus. 
Répéter ces augmentations 6-8-11-11-13-15 fois au total tous les 5-4-2½-2½-2½-2 cm environ = 
66-70-78-80-86-92 mailles. 
Tricoter jusqu'à ce que la manche mesure environ 39-38-37-36-35-33 cm depuis le rang de 
montage – ne pas oublier ASTUCE TRICOT! 
Rabattre 6-6-8-8-10-10 mailles au milieu sous la manche (3-3-4-4-5-5 de chaque côté du 
marqueur sous la manche) = 60-64-70-72-76-82 mailles. 
Mettre en attente, et tricoter l'autre manche de la même façon, mais placer le marqueur cette fois 
dans la dernière maille du tour. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Glisser les mailles des manches sur la même aiguille circulaire que le dos et le devant, au-dessus 
des mailles rabattues pour les emmanchures = 312-328-352-368-400-432 mailles. 
Placer 1 fil marqueur à chaque transition entre les manches et le dos/le devant. Tricoter 
maintenant en jersey les 2 mailles de chaque côté de chaque fil marqueur, tricoter les mailles 
restantes comme avant. Tricoter en point fantaisie comme avant pendant 3-1-3-1-1 cm depuis 
que toutes les pièces ont été reprises ensemble. Commencer ensuite à diminuer pour le RAGLAN 
– voir ci-dessus. 
Diminuer ainsi 22-24-27-28-32-34 fois au total tous les 2 tours. Quand toutes les diminutions du 
raglan sont faites, il reste 136-136-136-144-144-160 mailles, et l'empiècement mesure environ 
23-25-26-28-30-32 cm depuis les mailles reprises toutes ensemble. 
Au tour suivant, tricoter comme avant mais tricoter les mailles des torsades à l'endroit en 
diminuant en même temps à intervalles réguliers ainsi: diminuer 6 mailles au-dessus des torsades 
du devant, diminuer 3 mailles au-dessus de torsades de la première manche, diminuer 6 mailles au-
dessus des torsades du dos et diminuer 3 mailles au-dessus des torsades de la deuxième manche = 
118-118-118-126-126-142 mailles. 
Tricoter 1 tour endroit en diminuant 36-32-30-38-34-46 mailles à intervalles réguliers = 82-86-
88-88-92-96 mailles. 
L'ouvrage mesure environ 54-56-58-60-62-64 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
 
COL: 
Continuer avec la petite aiguille circulaire 4 en côtes 1 maille endroit/1 maille envers jusqu'à ce 
que les côtes mesurent environ 11 cm. Rabattre souplement les mailles comme elles se 
présentent. 
 
ASSEMBLAGE: 
Fermer l'ouverture sous les manches par une couture. Plier le col en double sur l'endroit. 

Diagramme 
 

= 1 maille endroit 

 

= 1 maille envers 

 

= glisser 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, reprendre 

les 3 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= glisser 1 maille sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, reprendre 

la maille en attente et la tricoter à l'envers 



 

= glisser 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 1 maille envers, reprendre 

les 3 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 

 

 

 



 

 
 


