
Le pull standard 
26 octobre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose le pull standard, simple et facile à faire. Simple parce qu'il n'y a 

qu'une grosse torsade centrale. Mais c'est elle qui fait tout le charme de ce tricot. Poussons le 

charme jusqu'au col en continuant cette torsade jusqu'en haut. Une bonne idée qui change des 

cols que nous avons l'habitude de faire. 

 

Photo trouvé sur Pinterest sans explications. Après quelques clics, j'ai trouvé les diagrammes 

et schémas. L'avantage de ce pull, c'est que vous pouvez choisir de le faire avec différentes 

associations de laines pour mettre encore plus en valeur la torsade. Soit vous la faites avec la 

même laine, c'est à dire tout uni. Ou vous utilisez une autre couleur comme la photo ci-

dessous. 
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Dans les 2 cas j'aime beaucoup le résultat. J'ai trouvé les explications sur un site russe, avec la 

traduction google, c'est plutôt correct. Le pull bleu est tricoté avec des aiguilles n°5 pour les 

côtes ensuite vous continuez avec des aiguilles n°6. Il faut environ, entre 350g et 450 g de fil 

pour réaliser ce pull. Vous pouvez choisir un fil qui se tricote avec une grosseur plus grande, 

comme par exemple avec des aiguilles n°7 ou 8. 

Les explications sont données pour les tailles allant du 36 au 46. Je vous conseille de faire un 

échantillon avec de vous lancer. Il vous permettra de comparer le nombre de mailles sur 10 

cm. Vous pourrez ainsi comparer avec les dimensions données. Vous pouvez faire une taille 

plus grande, dans ce cas répartissez les mailles supplémentaires de chaque côté en jersey. La 

dimension de la torsade ne change pas. Sauf si vous le décidez, Chaque côté de la torsade se 

fait sur 8 mailles + 8 mailles + 8 mailles. Vous pouvez l'augmenter mais n'oubliez pas qu'elle 

est en quinconce. Donc si vous la voulez plus large c'est 3 augmentations supplémentaires, 

pour 9 m + 9 m + 9 m. Et ainsi de suite. 

Pour le pull beige, les torsades ont une largeur de 12 mailles. 

Sachez que vous gardez les mailles de l'encolure en attente, pour les reprendre et finir le col 

avec à nouveau une torsade.  

J'aime beaucoup ce genre de pull à la fois simple mais travaillé grâce à la torsade. Un pull à 

faire sans modération. 

Bonne journée. 

Tailles : 36/38 (40/42) 44/46 

Tailles (russe) : 42/44 (46/48) 50/52 

 

Vous aurez besoin de : 300 (350) 400 g de fil bleu foncé chiné Lana Grossa "Casual" (54 % 

laine mérinos, 23% alpaga, 23% polyamide; 125 m / 50 g) et 25 g de fil bleu "Silkhair Lux" 

Lana Grossa (62% mohair, 33% soie, 5% polyester; 190 m / 25 g); aiguilles à tricoter n ° 5 et 



n ° 6; aiguilles à tricoter circulaires n ° 5. 

 

Technique de tricotage. 

Gomme: alternativement 1 personne., 1 out. 

Surface avant : rangées avant - boucles avant, rangées envers - boucles envers. 

Envers: rangées avant - boucles à l'envers, rangées à l'envers - boucles à l'avant. 

Tresse: tricoter selon le schéma. Dans les rangs envers, tricotez les boucles selon le 

motif. Répétez du 1er au 18ème rang. 

 

Densité de tricot. 

Face avant et arrière avec fil Casual, aiguilles à tricoter n° 6 : 15,5 p et 20 p. = 10 x 10 cm; 

Tresse fil double Silkhair Lux, aiguilles à tricoter n°6 : 24 p. et 24 p. \u003d 9 x 10 cm 

 

DESCRIPTION DU TRAVAIL 

 

Dos: sur aiguilles à tricoter n ° 5 avec fil Casual, composez 70 (76) 82 p. et attachez 2,5 cm = 

7 p. élastique. Changer pour les aiguilles 6 et tricoter en jersey. Après 31 cm = 62 p. sur 

l'envers fermer des 2 côtés pour les emmanchures 1 x 3 p. et dans chaque 2ème rang 1 x 2 et 1 

x 1 p. = 58 (64) 70 p. Jusqu'à 22 (24) 26 cm = 44 (48) 52 R à partir du début de l'emmanchure, 

fermer des deux côtés pour les biseaux de l'épaule 1 x 5 (6) 7 p.et dans chaque 2e rang 2 x 5 

(6) 7 p. Après 1 cm = 2 p. à partir du début des biseaux de l'épaule, fermer les 28 m centrales 

de l'encolure et continuer à tricoter séparément. 

 

Avant gauche :sur les aiguilles à tricoter n ° 5 avec du fil Casual, composez 29 (32) 35 p.et 

attachez 2,5 cm = 7 p. élastique. Changer pour les aiguilles 6 et tricoter en jersey. Après 31 cm 

= 62 p. sur l'envers fermer à partir du bord droit pour l'emmanchure 1 x 3 p. et dans chaque 

2ème rang 1 x 2 et 1 x 1 p. = 23 (25) 29 p. Jusqu'à 21 (23) 25 cm = 42 (46 ) 50 r. à partir du 

début de l'emmanchure, fermer à partir du bord gauche pour l'encolure 1 x 5 p.et dans chaque 

2ème rang 3 x 1 p. Après 1 cm = 2 p. à partir du début de l'encolure, fermer à partir du bord 

droit pour le biseau de l'épaule 1 x 5 (6) 7 p.et dans chaque 2ème rang 2 x 5 (6) 7 

 

p.Endroit du devant : tricoter symétriquement à le côté gauche du devant. 

 

Tresse centrale :sur les aiguilles à tricoter n ° 5 avec un double fil de Silkhair Lux, composez 

26 p et attachez 2,5 cm = 7 p. élastique. Passez aux aiguilles numéro 6 et tricotez en 

oblique. Jusqu'à 65 (67) 69 cm = 156 (160) 166 p. à partir du bord de la composition, attachez 

encore 4 cm = 9 p. avec un élastique, puis fermez les boucles. Manche: sur aiguilles à tricoter 

n ° 5 avec fil Casual, composez 38 (42) 46 p.Et cravate 2,5 cm = 7 p. élastique. Changer pour 

les aiguilles 6 et tricoter en jersey. Pour les biseaux, ajouter des deux côtés dans la 7e rangée 

1 p., Dans chaque 8e rangée 8 x 1 p. Et dans la 6e rangée 1 x 1 p. (Alternativement dans chaque 

6e et 8e rangée 10 x 1 p.) dans chaque 8e rang 2 x 1 p. et dans chaque 6e rang 9 x 1 p. = 58 

(64) 70 p. Après 42 cm = 84 p. à partir de l'élastique, fermer des deux côtés pour les manches 

1 x 3 p., dans chaque 2ème rang 1 x 2, 11 x 1, 1 x 2 et 1 x 3 p.Fermer les 16 (22) 28 p 

restants.Assemblage 

 

:effectuer les coutures des épaules. Sur les aiguilles à tricoter n° 6 le long de l'encolure avec 

un fil Casual, composer 52 m, nouer 7,5 cm = 15 p. point avant et 4 cm = 8 p. élastique. Fermez 

les boucles. Cousez une tresse centrale entre les moitiés du devant. Tournez les 2 cm supérieurs 

du col vers l'intérieur et cousez librement. Manches cousues. Cousez les coutures latérales et 

les coutures des manches. 



  

 

  

 

 

 


