Le pull préféré
23 novembre 2022 par grenouilletricote

Bonjour, nous avons toutes dans notre vie celui que l’on appelle le pull préféré.
Il a dans ses mailles beaucoup de souvenirs, d’instant de partage. Mais surtout
du confort. Si vous ne l’avez pas encore découvert, ou plus simplement avoir
plusieurs pulls préférés, je vous propose ce modèle d’inspiration Irlandaise.
Confortable à souhait, celui que l’on prend avec plaisir car quoi qu’il se passe,
vous avez votre porte bonheur.

Ce très beau pull nous est proposé par Drops Design. Un modèle qui peut se
faire autant pour les femmes que pour les hommes. C’est l’un des avantages
de ces pulls Irlandais, c’est qu’ils sont mixtes.
De jolies torsades qui décorent le devant. Les premières se croisent sur ellesmêmes, elles encadrent un panneau composées de torsades plus grandes qui
s’entrecroisent. Sans oublier le point de riz, point de base et dessin traditionnel
de tous pulls irlandais qui se respectent. Le dos quant à lui est entièrement
tricoté avec le point de riz. C’est simple et efficace.
Les manches sont quant à elles tricotées avec le jersey endroit, de façon plus
simple. Mais rien ne vous empêche de les tricoter avec le grain de riz
également.

Les explications vous sont données pour les tailles allant du S au XXXL, idéal
pour les femmes ou les hommes au niveau des tailles. Il faut juste vérifier vos
dimensions avec celles données sur le schéma. En quantité de laine, il vous
faudra entre 10 et 15 pelotes. En effet le grain de riz est un mangeur de laine,
on ne s’en rend pas toujours comptes et pourtant. Sans oublier que ce pull se
porte large.
Vous le tricotez avec des aiguilles n°3.5 pour les côtes, ensuite vous continuez
avec des aiguilles n°4.5 pour le reste du tricot. Un dernier point très important.
C’est que vous pouvez le tricoter avec des aiguilles droites, même si Drops
vous conseille des aiguilles circulaires, ce n’est pas obligatoire.
Bonne journée.
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Explications
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL
DROPS SOFT TWEED de Garnstudio (appartient au groupe de fils B)
500-550-600-650-700-750 g coloris 10, bleu jean
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 4,5 - en 80 cm.
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 3,5 - en 40 et 80 cm.
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:
20 mailles en largeur et 26 rangs en hauteur, en jersey / 34 rangs en hauteur en point fantaisie A.1
= 10 x 10 cm. Les points fantaisie A.2 à A.6 mesurent environ 38 cm de large.
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 avez trop de mailles pour 10
cm, essayez avec des aiguilles plus fines.
POINT MOUSSE (en allers et retours):
Tricoter tous les rangs à l’endroit.
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit.
POINT FANTAISIE:
Voir diagramme A. à A.6 Les diagrammes montrent tous les rangs, vu sur l’endroit.
AUGMENTATIONS (manches):
Toutes les augmentations se font sur l’endroit.
Faire 1 jeté à 1 maille lisière des bords de chaque côté. Au rang suivant, tricoter les jetés torse
pour éviter des trous. Tricoter ensuite les augmentations en jersey.

PULL – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE:
On tricote le devant, le dos et les manches en allers et retours sur aiguille circulaire séparément,
de bas en haut. On fait les différentes coutures comme expliqué ci- dessous. On tricote ensuite le
col en rond sur aiguille circulaire.
DOS:
Monter 116-124-136-148-160-172 mailles avec l’aiguille circulaire 3,5 en DROPS Soft Tweed.
Tricoter en côtes en allers et retours ainsi - le premier rang se tricote sur l’endroit: 1 maille lisière
au POINT MOUSSE - voir ci-dessus - * 2 mailles endroit, 2 mailles envers*, tricoter de *-* jusqu’à
ce qu’il reste 3 mailles, tricoter 2 mailles endroit et 1 maille lisière au point mousse. Tricoter en
côtes ainsi jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 5 cm. Changer pour l’aiguille circulaire 4.5 et tricoter 1
rang endroit sur l’endroit en diminuant en même temps 16-14-18-20-20-20 mailles à intervalles
réguliers = 100-110-118-128-140-152 mailles. Tricoter 1 rang endroit sur l’envers. Continuer à
tricoter sur l’endroit ainsi:
1 maille lisière au point mousse, répéter A.1 jusqu’à ce qu’il reste 1 maille et terminer par 1 maille
lisière au point mousse. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON!
Continuer ainsi.
Quand l’ouvrage mesure 37-38-39-40-41-42 cm, rabattre pour les emmanchures au début de
chaque rang de chaque côté: 1 fois 3 mailles, 0-1-1-2-3-4 fois 2 mailles, et 0-1-1-4-6-8 fois 1
maille = 94-98-102-106-110-114 mailles.
Continuer le point fantaisie. Quand l’ouvrage mesure 57-59-61-63-65-67 cm, rabattre les 38-3840-40-42-42 mailles centrales pour l’encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 1
maille au début du rang suivant à partir de l’encolure = 27-29-30-32-33-35 mailles. Tricoter
ensuite le point fantaisie A.1 jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 59-61-63-65-67-69 cm. Rabattre.
Tricoter l’autre épaule de la même façon.
DEVANT:
Monter 116-124-136-148-160-172 mailles avec l’aiguille circulaire 3,5 en DROPS Soft Tweed.
Tricoter en côtes, en allers et retours, ainsi - le premier rang se tricote sur l’endroit: 1 maille lisière
au point mousse, * 2 mailles envers, 2 mailles endroit *, tricoter de **-* jusqu’à ce qu’il reste 3
mailles, tricoter 2 mailles envers et 1 maille lisière au point mousse. Tricoter en côtes ainsi jusqu’à
ce que l’ouvrage mesure 5 cm. Changer pour l’aiguille circulaire 4.5 et tricoter 1 rang endroit sur
l’endroit en augmentant en même temps 12-14-10-8-8-8 mailles à intervalles réguliers = 128-138146-156-168-180 mailles. Tricoter 1 rang endroit sur l’envers. Continuer à tricoter sur l’endroit
ainsi:
1 maille lisière au point mousse, tricoter A.1 au-dessus des 11-16-20-25-31-37 mailles suivantes,
tricoter A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.1 au-dessus des 11-16-20-25-31-37 mailles suivantes et 1 maille
lisière au point mousse.
Continuer ainsi.
Quand l’ouvrage mesure 37-38-39-40-41-42 cm, rabattre pour les emmanchures au début de
chaque rang de chaque côté: 1 fois 3 mailles, 0-1-1-2-3-4 fois 2 mailles, 0-1-3-4-6-8 fois 1 maille
= 122-126-130-134-138-142 mailles.
Continuer comme avant. Quand l’ouvrage mesure 51-53-54-56-57-59 cm, diminuer 12 mailles à
intervalles réguliers dans les mailles endroit de A.4 = 110-114-118-122-126-130 mailles. Glisser
ensuite les 32 mailles centrales en attente sur un fil pour l’encolure. Terminer ensuite les épaules
séparément. Rabattre pour l’encolure au début de chaque rang à partir de l’encolure : 1 fois 2
mailles et 2-2-3-3-3-4 fois 1 maille = il reste 35-37-38-40-41-43 mailles. Quand l’ouvrage mesure
58-60-62-64-66-68 cm, diminuer 4 mailles dans les mailles endroit mailles de chaque A.2 et A.5 /
A.3 et A.6 = il reste 27-29-30-32-33-35 mailles pour l’épaule. Continuer à tricoter jusqu’à ce que
l’ouvrage mesure 59-61-63-65-67-69 cm. Rabattre. Tricoter l’autre épaule de la même façon.
MANCHES:
Monter 62-62-66-66-70-70 mailles avec l’aiguille circulaire 3,5 en DROPS Soft Tweed. Tricoter en
côtes, en allers et retours, ainsi - le premier rang se tricote sur l’endroit: 1 maille lisière au point
mousse, * 2 mailles endroit, 2 mailles envers*, tricoter de *-* jusqu’à ce qu’il reste 1 maille, tricoter

1 maille lisière au point mousse. Tricoter en côtes ainsi jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 7 cm,
ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter sur l’endroit.
Changer pour l’aiguille circulaire 4.5 et tricoter 1 rang endroit sur l’endroit en diminuant en même
temps 8-6-8-8-10-8 mailles à intervalles réguliers = 54-56-58-58-60-62 mailles. Tricoter ensuite
en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. Quand l’ouvrage mesure 8 cm,
augmenter 1 maille à 1 maille lisière du bord de chaque côté - voir AUGMENTATIONS. Augmenter
ainsi 15-15-16-19-19-21 fois au total tous les 2½-2½-2-1½-1½-1½ cm = 84-86-90-96-98-104
mailles. Quand l’ouvrage mesure 45-44-43-42-41-40 cm, rabattre 3 mailles de chaque côté.
Rabattre pour la tête de manche au début de chaque rang de chaque côté: 2-2-3-3-4-4 fois 2
mailles et 0-1-0-1-0-1 fois 1 maille. Rabattre ensuite 2 mailles de chaque côté jusqu’à ce que
l’ouvrage mesure 50 cm dans toutes les tailles, rabattre alors 3 mailles de chaque côté, puis
rabattre les mailles restantes. La manche mesure 51 cm dans toutes les tailles. Tricoter l’autre
manche de la même façon.
ASSEMBLAGE:
Coudre les mailles rabattues des épaules entre elles. Coudre les manches. Faire la couture sous les
manches et la prolonger le long des côtés, à 1 maille lisière des bords.
COL:
Se tricote en rond, en commençant sur l’endroit, à la couture de l’une des épaules. Avec l’aiguille
circulaire 3,5 en DROPS Soft Tweed, relever environ 96 à 108 mailles (y compris les mailles du
devant en attente) - le nombre de mailles doit être divisible avec 4. Tricoter 1 tour envers et 1 tour
endroit. Tricoter ensuite en côtes (2 mailles endroit/2 mailles envers) pendant 11 cm. Rabattre les
mailles endroit à l’endroit et les mailles envers à l’envers.
Plier les côtes du col en double sur l’envers. Coudre pour former un col doublé. Pour éviter que le
col ne soit serré et pour qu’il ne rebique pas la couture doit être élastique.

Diagramme
= 1 maille endroit sur l’endroit, envers sur l’envers
= 1 maille envers sur l’endroit, endroit sur l’envers
= glisser 4 mailles sur l’aiguille à torsades derrière l’ouvrage, tricoter 4 mailles endroit,
reprendre les 4 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l’endroit
= glisser 4 mailles sur l’aiguille à torsades devant l’ouvrage, tricoter 4 mailles endroit,
reprendre les 4 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l’endroit
= glisser 2 maille sur l’aiguille à torsades derrière l’ouvrage, tricoter 4 mailles endroit,
reprendre les 2 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l’envers
= glisser 4 mailles sur l’aiguille à torsades devant l’ouvrage, tricoter 2 mailles envers,
reprendre les 4 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l’endroit

