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Un joli pull pour femme. 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser un joli pull pour femme d'inspiration 

irlandaise. Grâce aux torsades et jeux de mailles qui courent sur ce superbe pull. 

 

Les manches sont un peu trop longues pour moi, mais c'est un détail qui est très vite corrigé. 

Ce que j'aime sur ce pull c'est la guirlande qui se balade sur le bas du pull. C'est juste un jeu 

de maille qui est travaillé avec une aiguille auxiliaire. 

Avant de continuer, sachez que désormais vous retrouverez tous les diagrammes dans le pdf 

(google estime que les dessins sont illisibles à partir d'un téléphone portable, donc je 

m'adapte). 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


Je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial tricoteuse, toujours utile pour 

comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. Une précision les points noirs 

ce sont des mailles qui n'existent pas, mais sur un diagramme il faut les signaler, ici avec un 

point noir. 

 

Vous commencez par 12 rangs au point mousse et 4 rangs de jersey endroit, pour ensuite 

continuer avec le diagramme des torsades en boucles. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


 

Sur le diagramme, cela correspond au dessin C, en faisant quelques recherches j'ai trouvé le 

même point : 

 



J'ai aussi eu la grille qui correspond à la première. Là aussi il y a des cases noires qui 

correspondent à des mailles qui n'existent pas. 

 

Lorsque le premier dessin est fait, vous continuez en faisant à nouveau 6 rangs en jersey 

endroits. A nouveau 12 rangs au point mousse. Pour ensuite continuer avec les torsades qui 

sont sur le diagramme A. Les flèches correspondent au nombre de mailles pour un dessin. 

Le pull se tricote avec des aiguilles n° 3 pour les côtes des manches et l'encolure, ensuite avec 

des aiguilles n°3.5. Il vous faudra entre 350 (400) 450 g de laine suivant la taille que vous 

faites. Le pull bleu foncé est réalisé avec un fil cachemire. 

Pour les tailles :  36/38 (40/42) 44/46 que vous verrez sur le schéma. Le dos et le devant sont 

fait droit, ce qui simplifie beaucoup les calculs pour les diminutions de torsades. 



 

Pour les manches, là il y aura des augmentations à faire, mais c'est sur le dessous, donc si les 

torsades ne sont pas régulières, c'est moins grave. 

Traduction des explications Russe :  

Modèles pour tricoter des aiguilles à tricoter pour femmes 

Bande élastique : alternativement 2 personnes., 2 N. 

Face avant: faces. rangs de personnes. n., dehors. lignes - dehors. P. 

Surface Seamy: personnes. R. - en dehors. n., dehors. R. - des personnes. P. 

Point mousse: personnes. et dehors. R. - des personnes. P. 



Le motif principal A (devant et derrière): le nombre de boucles est un 
multiple de 21. Tricoter selon le motif A, en dehors. R. tricoter selon le 

modèle. Répéter 21 pages Rapport et de la 1ère à la 8ème page. 

Motif de base B (manchons): le nombre de boucles est un multiple de 21 + 8 
+ 2 chromés. Tricoter selon le schéma B, à l'extérieur. R. tricoter selon le 
modèle. Répéter 21 m de rapport, terminer 6 ou 8 m après la flèche 
gauche. Exécutez 1 fois de la 1ère à la 10ème p., Répétez la 3-10ème p. 

Motif de tissage: le nombre de boucles est un multiple du 1er p. 12 + 2 
chrome., Après la 3e p. - 16 + 2 chromés. Tricoter selon le schéma C, à 
l'extérieur. R. tricoter. n. Commencez par chrome. et 6 ou 8 m avant la flèche 
droite, répéter 12/16 m de rapport, terminer 6 ou 8 m après la flèche gauche et 
le chrome. 1er - 24e p. exécuter 1 fois. 

Modèles alternés: 4 p. point mousse, 6 p. surface faciale, 24 p. patron avec 
des tissages, 6 p. surface faciale, 6 p. surface mauve, 4 p. surface faciale = 56 
p. 

Densité de tricot. Patron avec tissages, aiguilles numéro 3.5: 35 p. Et 34 p. = 
10 x 10 cm; modèle principal, aiguilles numéro 3.5: 32 p. et 34 p. = 10 x 10 
cm; point avant et arrière, aiguilles n ° 3.5: 22 p. = 10 cm. 

Description de tricoter des aiguilles à tricoter 

Verso: sur les aiguilles n ° 3.5, composez le 114 (122) 132 p. Et alternez les 
motifs, tandis que dans la 16e p. ajouter uniformément 20 (24) 26 p. = 134 
(146) 158 p. Dans la dernière rangée de motifs alternés, ajouter uniformément 
55 (56) 61 p. = 165 (178) 191 p. Après avoir alterné les motifs, répartissez les 
boucles comme suit: chrome, 2 out., 2 pers., 147 p. Du modèle principal = 7 x 
21 p. Rapport, * 3 p. Out. lisse, 2 personnes. lisse, jouer à partir de * 2 fois, 2 
p. lisse, chromé. (chrome, 168 m du motif principal = 8 x 21 m du rapport, 3 m 
du contour, 2 m des faces, les mailles, 3 m des mailles du point, chrome) 
chrome, 189 m du motif principal = 9 x 21 p. Rapport, chrome. Par 41 (39) 37 
cm de la rivière initiale. pour les emmanchures, fermer des deux côtés 1 x 14 

p. = 137 (150) 163 p. À 57 cm de l'initiale p. fermer les 137 (150) 163 p. 

Avant: tricotez comme un dos, mais après 50,5 cm de la p initiale. pour 
l'encolure, fermer les 29 (28) 29 m centrales et continuer à tricoter 
séparément, en fermant le long des bords de la découpe à chaque 2ème p. 1 
x 6 p., 1 x 4 p., 2 x 2 p. Et 6 x 1 p. À 56,5 cm de la p initiale. fermez les 34 (41) 
47 p. restants de chaque épaule. 

Manches: sur les aiguilles n ° 3, composez 72 m et nouez 6,5 cm avec un 
élastique, en commençant au 1er sort. R. avec chrome., 2 personnes., 1 
sortie. et se terminant symétriquement. Tricoter ensuite avec les aiguilles n ° 
3.5 avec le motif principal B. Pour les biseaux, ajouter des deux côtés dans 



chaque 32e p. 3 x 1 p. Et chaque 30 p. 2 x 1 p. (Dans chaque 14e p. 3 x 1 p. 
Et dans chaque 12e p. 8 x 1 p.) Dans chaque 8e p. 15 x 1 p. Et dans chaque 
6e p. 3 x 1 p. = 104 (116) 130 p. Ajoutez des boucles ajoutées au motif 
principal. À 57 (55) 53 cm de la rivière initiale. fermer tout 104 (116) 130 p. 

Assemblage: réaliser des coutures aux épaules. Sur les aiguilles à tricoter 
circulaires numéro 3, composer 136 m le long de l'encolure et nouer 2,5 cm 
avec un élastique. Fermez les charnières. Coudre les manches. Coudre les 

manches et les côtés. 

Patron de tricot pour un pull femme: 

 


