
Un pull 100% tradition 

21 octobre 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un pull 100% tradition. En effet qui dit pull d'hiver, dit 

confort, chaleur. Mais si vous avez bien un pull qui vous fait penser à tout cela avant même de 

le porter : c'est le pull irlandais. Rien qu'en prononçant les mots, instantanément le cerveau se 

met en éveil avec tous les merveilleux dessins qui se combinent au fil de vos aiguilles. 

 

Encore un très beau modèle trouvé sur le site de Drops Design. Une belle association de point 

de blé de petites torsades et enfin un point d'alvéole. Chaque dessin mets en relief l'autre. Ici 

ce pull a la particularité d'être travaillé en top down, c'est à dire que vous le commencez par le 

haut. 

Donc dans ce cas les aiguilles circulaires sont vraiment conseillées, ou des doubles pointes. 

Toutes les parties en côtes sont réalisées avec des aiguilles n°4, ensuite vous continuez avec 

des aiguilles n°5. Une bonne grosseur de fil et d'aiguilles qui vous permet d'avancer assez vite 

quand même 

Même si les manches sont commencées en même temps que le pull. Elle sont travaillées en 

raglan, ce qui vous donne un beau tombé sur l'épaule. 

Si nous devons trouver une difficulté : c'est le début, surtout si vous n'avez jamais tricoté avec 

des circulaires. Il faut juste se repérez dans le travail. Alors je vous conseille d'avoir des 

marques mailles, c'est simple et très efficace. Surtout pour compter le nombre de rang entre 

chaque torsade.  

J'aime beaucoup le point d'alvéole utilisé sur la partie centrale du pull. Une autre façon de 

faire de petites torsades super simple, mais super efficace. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3ERC25c


C'est un pull mixte, qui peut être porter autant par une femme qu'un homme, comme souvent 

les modèles irlandais le permette. A faire dans tous les coloris également, notamment les 

chinés. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops design 

Explications 
TAILLE : S – M – L – XL – XXL – XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

300-350-350-400-450-500 g coloris 01, naturel 

 

AIGUILLES: 

AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 5 - en 40 et 80 cm. 

AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4 - en 40 et 80 cm. 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4. 

AIGUILLE À TORSADES DROPS. 

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 jersey = 10 x 10 cm. 

AUGMENTATIONS: 

Pour augmenter, faire 1 jeté ; tricoter le jeté torse au tour suivant pour éviter un trou. 

 

POINT FANTAISIE: 

Voir diagrammes A.1 à A.6. 

 

RAGLAN: 

Augmenter pour le raglan avant/après les 2 mailles endroit à chaque fil marqueur ainsi: 

APRÈS LE FIL MARQUEUR: 

Tricoter 1 maille endroit, faire 1 jeté. 

AVANT LE FIL MARQUEUR: 

Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 1 maille avant le marqueur suivant, faire 1 jeté. Tricoter les 

augmentations torse en point fantaisie au tour suivant. 

 

DIMINUTIONS: 

Diminuer 1 maille de chaque côté du marqueur ainsi: Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 2 mailles 

avant le marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit, le marqueur est ici, glisser 1 maille 

comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-

dessus la maille tricotée. 

 

 

PULL – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 

https://bit.ly/3ERC25c


Le col doublé et l’empiècement se tricotent en rond sur aiguille circulaire, et de haut en bas. 

On divise l’empiècement pour le dos/le devant et les manches et on continue le dos/le devant 

en rond sur aiguille circulaire. Les manches se tricotent avec la petite aiguille circulaire/les 

aiguilles doubles pointes, de haut en bas. 

 

COL DOUBLÉ: 

Monter 80-80-88-88-96-96 mailles en DROPS Air avec une petite aiguille circulaire 4 et une 

petite aiguille circulaire 5 tenues l’une contre l’autre. Retirer l’aiguille 5 en gardant les mailles 

sur la petite aiguille circulaire 4 (on obtient ainsi un rang de montage élastique). Tricoter en 

rond, en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 11 cm. 

Plier le col en double à l’intérieur et tricoter encore 1 tour de côtes, en tricotant ensemble 

chaque 2ème maille avec sa maille correspondante du rang de montage. 

On a maintenant un col doublé d’environ 5 cm. 

 

EMPIÈCEMENT: 

Continuer avec l’aiguille circulaire 5. Mettre 4 fils-marqueurs en tricotant le tour suivant 

ainsi: Tricoter 1 maille endroit et mettre le fil-marqueur-1 avant la maille suivante, tricoter 12 

mailles endroit (manche) et mettre le fil-marqueur-2 avant la maille suivante, tricoter 1 maille 

endroit, tricoter 26-30-30-34-34-34 mailles endroit en augmentant 16-12-12-16-16-16 mailles 

à intervalles réguliers - voir AUGMENTATIONS (= 42-42-42-50-50-50 mailles pour le 

devant), tricoter 1 maille endroit et mettre le fil-marqueur-3 avant la maille suivante, tricoter 

12 mailles endroit (manche) et mettre le fil-marqueur-4 ici, tricoter 1 maille endroit, tricoter 

26-30-30-34-34-34 mailles endroit en augmentant 16-12-12-16-16-16 mailles à intervalles 

réguliers (= 42-42-42-50-50-50 mailles pour le dos). On a 112-112-112-128-128-128 mailles. 

Placer un marqueur entre les marqueurs -4 et -1 (milieu dos), on va mesurer l’empiècement à 

partir d’ici. 

 

Lire la suite avant de continuer! 

On va maintenant tricoter le point fantaisie, et augmenter en même temps pour le RAGLAN – 

voir ci-dessus. 

Tricoter 2 mailles endroit (le fil-marqueur-1 est entre ces 2 mailles), augmenter 1 maille pour 

le raglan, tricoter A.1 au-dessus des 10 mailles suivantes, augmenter 1 maille pour le raglan 2 

mailles endroit (le fil-marqueur -2 est entre ces 2 mailles), augmenter 1 maille pour le raglan, 

A.2 au-dessus de la maille suivante, A.3 au-dessus des 40-40-40-48-48-48 mailles suivantes 

(5-5-5-6-6-6 fois en largeur), A.4 au-dessus de la maille suivante, augmenter 1 maille pour le 

raglan, 2 mailles endroit (le fil-marqueur -3 est entre ces 2 mailles), augmenter 1 maille pour 

le raglan, A.1 au-dessus des 10 mailles suivantes, augmenter 1 maille pour le raglan, 2 mailles 

endroit (le fil-marqueur -4 est entre ces 2 mailles), augmenter 1 maille pour le raglan, A.2 au-

dessus de la maille suivante, A.3 au-dessus des 40-40-40-48-48-48 mailles suivantes (5-5-5-6-

6-6 fois en largeur), A.4 au-dessus de la maille suivante et augmenter 1 maille pour le raglan. 

BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 

Continuer ainsi et augmenter pour le raglan tous les 2 tours (les mailles augmentées pour les 

manches se tricotent en suivant A.1, les mailles augmentées du devant et du dos se tricotent 

comme indiqué dans A.2/A.4). Quand les diagrammes A.2 et A.4 sont terminés, tricoter A.5 

au-dessus de A.2 et A.6 au-dessus de A.4; les mailles augmentées du devant et du dos se 

tricotent maintenant en suivant A.1 (les torsades de A.3 et de A.5/A.6 se font aux mêmes 

tours jusqu'à la fin). 

Augmenter pour le raglan 19-23-25-27-27-29 fois au total de chaque côté de chacun des fils-

marqueurs = 264-296-312-344-344-360 mailles. 

Continuer à augmenter mais seulement pour le devant et le dos (autrement dit: on augmente 



après les fils-marqueurs -2 et -4 et avant les fils-marqueurs -3 et -1). Augmenter ainsi 3-2-3-1-

3-6 fois au total = 19-23-25-27-27-29 fois au total pour les manches et 22-25-28-28-30-35 

fois pour le dos/le devant. 

On a 276-304-324-348-356-384 mailles sur l’aiguille. 

Continuer à tricoter sans augmenter jusqu’à ce que l’empiècement mesure 22-24-26-27-29-32 

cm à partir du marqueur du milieu dos. 

Diviser maintenant l’ouvrage pour les manches et le dos/le devant: Tricoter 2 mailles endroit, 

glisser les 48-56-60-64-64-68 mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 6-

6-8-8-12-12 mailles sous la manche, tricoter 90-96-102-110-114-124 mailles comme avant, 

glisser les 48-56-60-64-64-68 mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 6-

6-8-8-12-12 mailles sous la manche, tricoter 88-94-100-108-112-122 mailles comme avant. 

Couper le fil. Terminer le dos/le devant et les manches séparément. 

 

DOS & DEVANT: 

= 192-204-220-236-252-272 mailles. 

Mettre 1 marqueur de chaque côté, au milieu des nouvelles mailles montées sous chaque 

manche. En commençant le tour à l'un des marqueurs, continuer en rond, avec A.1 de chaque 

côté de A.5, A.3 et A.6; NB: A.1 ne tombera pas toujours juste de chaque côté sous les 

manches, tricoter 1 maille endroit de chaque côté de chaque marqueur, ajuster les autres 

mailles pour continuer le motif. 

Continuer à tricoter jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 28-28-28-29-29-28 cm à partir de la 

division. Tricoter 1 tour endroit en diminuant 28 mailles à intervalles réguliers = 164-176-

192-208-224-244 mailles. Continuer avec l’aiguille circulaire 4 et tricoter en côtes (2 mailles 

endroit, 2 mailles envers) pendant 5 cm. 

Rabattre souplement les mailles endroit à l’endroit et les mailles envers à l’envers. Le pull 

mesure environ 58-60-62-64-66-68 cm de hauteur totale à partir de l’épaule. 

 

MANCHES: 

Reprendre les 48-56-60-64-64-68 mailles en attente sur un des côtés de l’ouvrage avec la 

petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes 5 et relever 1 maille dans chacune des 6-

6-8-8-12-12 mailles montées sous la manche = 54-62-68-72-76-80 mailles. Placer un 

marqueur au milieu des nouvelles mailles sous la manche = début du tour. 

Continuer en rond, en point fantaisie A.1. NB: A.1 ne tombera pas toujours juste sous la 

manche, ainsi, on doit tricoter 1 maille endroit de chaque côté du marqueur, ajuster les mailles 

restantes en continuant le point fantaisie après l’empiècement. 

Quand la manche mesure 2 cm, diminuer 2 mailles de chaque côté du marqueur – voir 

DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 6-9-11-12-13-14 fois au total tous les 6-4-2½-2½-2-1½ cm = 

42-44-46-48-50-52 mailles. Continuer à tricoter jusqu’à ce que la manche mesure 37-36-34-

34-32-30 cm à partir de la division (ou la longueur souhaitée, il reste environ 5 cm). Tricoter 1 

tour endroit en augmentant 2-4-6-4-6-4 mailles à intervalles réguliers = 44-48-52-52-56-56 

mailles. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 4 et tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 

mailles envers) pendant 5 cm. Rabattre souplement les mailles endroit à l’endroit et les 

mailles envers à l’envers. La manche mesure environ 42-41-39-39-37-35 cm à partir de la 

division. 

Tricoter l’autre manche de la même façon. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit 

 

= 1 maille envers 



 

= glisser 3 mailles sur l’aiguille à torsades derrière l’ouvrage, tricoter 3 mailles 

endroit, reprendre les 3 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l ‘endroit 

 

= glisser 3 mailles sur l’aiguille à torsades devant l’ouvrage, tricoter 3 mailles 

endroit, reprendre les 3 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l ‘endroit 

 

= glisser 2 mailles sur l’aiguille à torsades devant l’ouvrage, tricoter 2 mailles 

endroit, reprendre les 2 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l’endroit 

 

= glisser 2 mailles sur l’aiguille à torsades derrière l’ouvrage, tricoter 2 mailles 

endroit, reprendre les 2 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l’endroit 

 

 

 



 

 

 
 


