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PULL COURT TORSADÉ gris (T38/40 42/44 46)
Un pull court pour les weekends.

FOURNITURES
400 gr - 450 gr – 500 gr de laine se tricotant en N°4
Une paire d’aiguilles N°3 et N°4. J’ai utilisé des N° 4 ½ et 5 correspondant à l’échantillon.
1 aiguille auxiliaire ouverte aux deux bouts pour les torsades.
Echantillon : 19 mailles et 28 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm
Dimensions : hauteur aux épaules 52 cm, largeur sous les bras 50 cm.
Je tricote très serré et je suis obligée d’utiliser
un numéro d’aiguilles supérieur de 1 point
NB : la laine utilisée se tricote normalement en 3 ½ et 4.
Si votre travail est neutre, il faudra réaliser cet ouvrage dans la taille d’aiguilles appropriée à
la laine choisie et/ou correspondant à l’échantillon.
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POINTS UTILISES
POINT 1 : cotes 2/2 : 2 mailles endroit – 2 maille envers
POINT 2 : mini torsade sur 4 mailles.
1er rang : en passant devant la 1ère maille, tricoter la 2ème maille à l’endroit, puis tricoter la 1ère
maille à l’endroit, laisser tomber de l’aiguille gauche, puis en passant par derrière la 3ème
maille, tricoter la 4ème maille à l’endroit, puis tricoter la 3ème maille à l’endroit et faire tomber
les brins de l’aiguille gauche.
2ème rang : à l’envers
3ème rang : en passant par derrière la 2ème maille, tricoter la 1ère maille à l’endroit, puis
tricoter la 2ème maille à l’endroit et faire tomber les brins de l’aiguille gauche, puis en passant
devant la 3ème maille, tricoter la 4ème maille à l’endroit, puis tricoter la 3ème maille à l’endroit,
laisser tomber de l’aiguille gauche
4ème rang : à l’envers
Répéter les rangs 1 à 4.
POINT 3 : jersey endroit
POINT 4 : torsade sur 14 mailles.
1er rang : placer 3 mailles sur l’aiguille auxiliaire devant le travail, tricoter à l’endroit les 3
mailles suivantes, puis tricoter à l’endroit les 3 mailles en attente, 2 mailles envers, placer 3
mailles sur l’aiguille auxiliaire derrière le travail, tricoter à l’endroit les 3 mailles suivantes,
puis tricoter à l’endroit les 3 mailles suivantes.
2ème rang et tous les rangs pairs : tricoter les mailles comme elles se présentent
3ème rang : 6 mailles à l’endroit, 2 mailles à l’envers, 6 mailles à l’endroit
5ème rang : 3 mailles endroit, placer 3 mailles sur l’aiguille auxiliaire devant le travail, tricoter
à l’envers la maille suivante, puis tricoter à l’endroit les 3 mailles en attente, placer la maille
envers sur l’aiguille auxiliaire derrière le travail, tricoter à l’endroit les 3 mailles suivantes,
puis tricoter à l’envers la maille en attente, 3 mailles endroit.
7ème rang : 3 mailles endroit, 1 maille envers, placer 3 mailles sur l’aiguille auxiliaire derrière
le travail, tricoter à l’endroit les 3 mailles suivantes, puis tricoter à l’endroit les 3 mailles en
attente, 1 maille envers, 3 mailles endroit.
9ème rang : 3 mailles endroit, 1 maille envers, 6 mailles endroit, 1 maille envers, 3 mailles
endroit.
11ème rang : 3 mailles endroit, placer la maille envers sur l’aiguille auxiliaire derrière le travail,
tricoter à l’endroit les 3 mailles suivantes, puis tricoter à l’envers la maille en attente, placer
3 mailles sur l’aiguille auxiliaire devant le travail, tricoter la maille suivante à l’envers, puis
tricoter à l’endroit la maille en attente, 3 mailles endroit.
Répéter les rangs 1 à 12.
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REALISATION :
Les explications sont données pour une taille 38/40 42/44 et 46, si vous souhaitez réaliser
une plus grande taille, ajoutez des mailles de chaque côté.
DOS :
Monter 122 – 128 - 134 mailles sur les aiguilles N°3 ou aiguilles échantillon
Tricotez les 12 rangs de la grille A en commençant par
La 1ère maille de la grille
3 mailles envers, puis la 1ère maille de la grille
La 10ème maille de la grille
Continuer avec les aiguilles plus grosses
27 mailles jersey
30 mailles jersey
33 mailles jersey
Les 68 mailles de la grille B
27 mailles jersey
30 mailles jersey
33 mailles jersey
Emmanchures :
A 26 cm de hauteur totale, diminuer à 2 mailles de chaque bord tous les 2 rangs comme suit
(1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille) 13 fois puis 8 fois 1 maille
(1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille) 15 fois, puis 5 fois 1 maille
(1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille) 17 fois, puis 2 fois 1 maille.
Encolure :
Rabattre en une fois les 28 mailles restantes.
DEVANT
Travailler comme pour le dos.
A 26 cm de hauteur totale, commencez les emmanchures
Emmanchures
Diminuer à 2 mailles du bord tous les 2 rangs comme suit
(1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille) 10 fois puis 8 fois 1 maille
(1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille) 12 fois, puis 5 fois 1 maille
(1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille) 14 fois, puis 2 fois 1 maille.
Simultanément avec la 24ème, 25ème, 26ème diminution d’emmanchure, rabattre les 16 mailles
centrales, et terminer chaque côté séparément pour l’encolure.
Encolure :
Rabattre tous les 2 rangs 1 fois 8 mailles, 1 fois 4 mailles et 1 fois 3 mailles (pour toutes les
tailles).
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MANCHES :
Manche gauche
Monter 47 – 51 - 55 mailles sur les aiguilles et tricoter en plaçant les mailles ainsi :
Avec les aiguilles 3 ou correspondant à l’échantillon, tricoter les 12 rangs de la grille A
En commençant par
La 13ème maille de la grille
La 15ème maille de la grille
La 17ème maille de la grille
Continuer avec les aiguilles plus grosses en jersey endroit.
Augmentez à chaque extrémité tous les 4 rangs 21 fois 1 maille.
On obtient 89 mailles, 93 mailles, 97 mailles.
A
A 42 cm de hauteur, commencez à rabattre le raglan comme suit à 2 mailles du bord
:
Côté dos
Côté devant
(1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille) 4 fois, puis (1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille) 6 fois, puis
26 fois 1 maille
16 fois 1 maille
(1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille) 5 fois, puis (1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille) 7 fois, puis
25 fois 1 maille
15 fois 1 maille
(1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille) 6 fois, puis (1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille) 8 fois, puis
24 fois 1 maille
14 fois 1 maille
Rabattre ensuite tous les 2 rangs 2 fois 4 mailles et 3 fois 3 mailles pour toutes les tailles,
et d’un seul côté.
Manche droite
Réalisez le même travail en inversant les raglans d’emmanchure.
Couper le fil.
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ASSEMBLAGE :
Première méthode
Coudre les emmanchures, fermer les manches et les côtés, relever 102 mailles autour de
l’encolure à l’aide d’une aiguille circulaire N°3 ou correspondant à l’échantillon et tricoter 5
cm de côtes fantaisie (grille A), puis avec l’aiguille plus grosse, tricoter 2 cm de jersey
endroit et rabattre souplement.
Deuxième méthode
Coudre seulement 3 côtés de raglan en laissant libre une couture à l’arrière gauche.
Monter 102 mailles sur les aiguilles les plus grosses, tricoter 2 cm en jersey, prendre les
aiguilles plus petites et tricoter 5 cm en côtes fantaisie (grille A), ne pas rabattre et laisser
les mailles sur l’aiguille.
Coudre la bande d’encolure au point de mailles (voir vidéo).
Terminer ensuite les coutures du raglan, des manches et des côtés.

DOS
DEVANT

22
23
24

22
23
24
MANCHE

26

42

52 – 55 - 58

22 – 24 - 26

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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