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Pull Naissance « Limerick »  

 

Matériel : 

2 Pelotes de bamboulène coloris Nattier, 3 boutons de 12 à 14mm de diamètre. 

Aiguilles 4 et 4.5mm, une aiguille à torsade ou une aiguille auxiliaire, aiguille 

circulaire 4(optionnelle).  

Des marqueurs de mailles (ou des anneaux faits avec un fil de couleur 

différente de l’ouvrage), éventuellement un compteur de rang. 

Points : 

Cotes 2/2 : 

Rang 1 (endroit) : *2 mailles endroits, 2 mailles envers* répéter de * à*, finir 

par 2 mailles endroit. 

Rang 2 : tricoter les mailles comme elles se présentent. 

Jersey endroit : 

Rang endroit : toutes les mailles à l’endroit. 

Rang envers : toutes les mailles à l’envers. 

Torsade : 

Se fait sur l’endroit de l’ouvrage et sur 4 mailles : passer 2 mailles sur l’aiguille 

à torsade placée devant l’ouvrage, tricoter les 2 mailles suivantes à l’endroit, 

puis reprendre les mailles en attente et les tricoter à l’endroit. 

Echantillon : en jersey endroit avec les aiguilles 4.5mm            

(10cm/10cm)=22 mailles /26 rangs. 

  

http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=171
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Dos : 

Monter 46 mailles sur les aiguilles 4 et tricoter 3cm de cotes 2/2. 

A 3cm de haut, passer au jersey endroit avec les aiguilles 4.5. 

A 13 cm de hauteur totale, faire les emmanchures : 

Rabattre de chaque côté du travail 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille, il reste 38 
mailles. 

A 18 cm de hauteur totale, tricoter les 19 premières mailles, monter 3 mailles 

à la suite de ces 19 mailles. 

Tricoter ces 22 mailles en jersey (et laisser les 19 mailles restantes sur vos 

aiguilles en attente ou sur un arrêt de maille). 

A 19 cm de hauteur totale, faire une boutonnière comme suit : tricoter endroit 
les 18 premières mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit, faire un jeté, 

tricoter endroit les 2 mailles restantes. 

A 22 cm de hauteur totale, faire une seconde boutonnière de la même façon. 

A 24 cm de hauteur totale, former les épaules : rabattre 2 fois 5 mailles (coté 

manche), et dans le même temps, former l’encolure : lorsque vous rabattez les  
mailles de l’épaule pour la seconde fois, rabattre au rang suivant les 12 mailles 

de l’encolure. 

Monter 3 mailles et reprendre les 19 mailles laissées en attente à la suite. 
Tricoter de la même façon que la première partie, sans faire de boutonnière. 

Devant :  

Monter 46 mailles sur les aiguilles 4 et tricoter 3cm de cotes 2/2. 

A 3cm de haut, passer sur les aiguilles 4.5 et tricoter comme suit : 

Rang 1 (endroit de l’ouvrage) : tricoter 16 mailles à l’endroit, faire 7 torsades, 

M, 6 mailles endroit. 

Rang 2 et 4(envers de l’ouvrage) : tout à l’envers. 

Rang 3 : tout à l’endroit. 

Répéter ces 4 rangs jusqu’à 13 cm de hauteur totale et rabattre de chaque 
côté pour former les emmanchures : 

1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille. 

Le rang 1 sera : 12 mailles endroit, 6 torsades, 2 mailles endroit. 

Les autres rangs restent identiques. 

A 21 cm de hauteur totale rabattre les 4 mailles centrales pour former 

l’encolure et poursuivre séparément de chaque côté (en maintenant le rythme 
des torsades quand c’est possible) : 

Rabattre côté encolure : 1 fois 3 mailles, 1 fois 2mailles et 2 fois 1 maille. 

A la suite faire les épaules en rabattant 2 fois 5 mailles. 
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Manche gauche : 

Monter 34 mailles sur les aiguilles 4 et tricoter en côtes 2/2 pendant 2.5cm. 

Ensuite passer sur les aiguilles 4.5mm et tricoter comme suit : Rang 1 (endroit 

de l’ouvrage) : 11 mailles endroit, 3 torsades, 11mailles endroit. 

Rang 2 et 4 : tout à l’envers 

Rang 3 : tout à l’endroit. 

Dans le même temps procéder aux augmentations suivantes : 

Rang 7,13, 19 et 25 (endroit de l’ouvrage), à une maille du bord (de chaque 
côté) faire une augmentation intercalaire . 

On obtient 42 mailles et le rang 1 devient : 15 mailles endroit, 3 torsades, 15 

mailles endroit. 

A 9 cm de hauteur totale le rang 1 devient : 19 mailles endroit, 1 torsade, 19 

mailles endroit. 

A 14.5cm de hauteur totale, former l’arrondi en rabattant de chaque côté tous 

les 2 rangs : 2 fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles et 2 fois 3 mailles, rabattre 

ensuite les 14 mailles restantes. 

Manche droite : 

Tricoter de la même manière que  la manche gauche sans faire de torsade 

mais en faisant du jersey sur les aiguilles 4.5 après les côtes 2/2. 

 

Montage : 

Mettre à plat les différentes pièces (les humecter et les tendre légèrement), 
faire les coutures des épaules des manches et des côtés, soit de façon 

classique, soit en relevant un nombre équivalent de mailles sur chaque partie à 

relier et rabattre à 3 aiguilles souplement. 

Col : relever 48 mailles avec une aiguille circulaire 4(ou les aiguilles droites, ça 

marche aussi !) en veillant à commencer votre rang de col du côté des 

boutonnières. 

Faire un rang de côtes 2/2, sur le second rang, à 4 mailles de la fin tricoter 2 

mailles ensemble et faire un jeté, tricoter normalement les deux mailles 

restantes. 

Faire encore 2 rangs de côtes puis rabattre bien souplement les mailles. 

Coudre les boutons, rentrer les fils. Offrir ! 

 

 

 

http://www.tricotepastout.com/archives/2013/02/09/26371255.html

