
Pull à torsades entrelacées

Taille 42

Fournitures : 10 pelotes de laine Susie de SOFIL 130 m ou toute autre laine « vaporeuse » se 
tricotant normalement en n° 3 ½ – 4 ou bien en n° 6 (dans notre cas, le fil est employé en double, 
s'il s'agit d'un fil se tricotant en 6, bien sûr, on ne le double pas).
Un jeu d'aiguilles circulaires n° 4 ½ et un jeu d'aiguilles circulaires n° 6, une aiguille à torsades.

Echantillon : 14 mailles X 19 rangs avec les aiguilles n° 6

Points employés : . côtes fantaisies : 2 m endroit, 4 m au point de riz
. jersey 
. bande de torsades en jersey (voir diagramme)

Corps : se tricote « en rond » donc, pour le jersey, ne faire que des points avant.
Avec les aiguilles n° 4 ½, monter 192 m. Dès le 1er rang, joindre les 2 côtés pour fermer le rond. 
Marquez le devant et le dos avec 2 marqueurs séparés de 96 m. Tricoter 5 cm de côtes fantaisies (12 
rangs). 
Prendre les aiguilles n° 6 et tricoter en jersey. A 27 cm de hauteur, commencer la bande de torsades.
Elle se tricote sur les 18 m centrales du devant. Pour chaque rg, tricoter les torsades comme indiqué 
sur le diagramme ci-dessous.



Entre-temps, à 44 cm de hauteur totale, rabattre pour les emmanchures 10 m avant et après chacun 
des 2 marqueurs. Il reste 76 mailles de chaque côté. Chaque côté va être maintenant tricoté 
séparément.

Devant : continuer la torsade. A 49 cm de hauteur totale, former l'encolure en V. On continuera à 
partir de là en jersey, la torsade se « fondra » dans l'encolure. Diviser le devant en 2 parties : la 1ère 
moitié des mailles sera mise en attente sur un arrêt de mailles (38 m). Diminuer ensuite 1 m sur la 
2ème moitié, côté encolure 13 fois tous les 2 rangs. A 62 cm de hauteur totale, rabattre les 25 
mailles restants.
Reprendre les mailles en attente et terminer l'autre partie de la même façon.

Dos : continuer en jersey sur les 76 mailles. A 60 cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure les 
24 m centrales, puis 1 m au rang suivant côté encolure. A 62 cm de hauteur totale, rabattre les 
mailles restant.

Manches : avec les aiguilles 4,5 monter 36 m. Dès le 1er rang, joindre les 2 côtés pour fermer le 
rond et marquer le début du rond avec un marqueur. Tricoter 5 cm de côtes fantaisies (12 rg). Puis 
reprendre les aiguilles 6. A 17 cm de hauteur totale, faire une augmentation de chaque côté du 
marqueur 10 fois tous les 6 rg = 56 m. A 48 cm de hauteur totale, rabattre 5 m de chaque côté 2 fois 
tous les 2 rg = 36 m. Rabattre les mailles restantes.

Assemblage : coudre les épaules et les manches.

Bande d'encolure : avec les aiguilles 4,5, monter 94 m. Tricoter des côtes fantaisies sur 3 cm. Puis, 
tricoter un rg avec un fil d'une autre couleur. Monter la bande au col en croisant les 2 extrémités sur 
la pointe. Voir photo.
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Glisser les 3 premières mailles sur l'aiguille à torsades et les positionner  
derrière l'ouvrage. Tricoter les 3 m suivantes puis reprendre les 3 1ères
et les tricoter 

Glisser les 3 premières mailles sur l'aiguille à torsades et les positionner  
devant l'ouvrage. Tricoter les 3 m suivantes puis reprendre les 3 1ères
et les tricoter 

Tricoter 4 fois ces 4 rangs puis les rangs 1 et 2 qui terminent la torsade.


