
Un tricot facile 
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Quelles seront les tendances de la rentrée ? Quelles couleurs seront modes ou quelles formes ? 

La meilleure tendance, c'est celle que vous aimez. Celle dans laquelle vous vous sentez bien. 

Le meilleur modèle de tricot c'est bien évidemment celui que vous avez fait vous-même. Sans 

pour autant tomber dans l'excentricité, autorisez-vous des dessins qui mettront votre pull en 

valeur. Tout en étant un tricot facile, c'est l'association de différents points en fera justement 

un pull fashion !  

 

Comme ce pull qui associe les torsades et les points délicatement ajourés. Un pull que nous 

avons découvert sur le site de Eléawool. Une passionnée des aiguilles qui partage ses 

expériences pour que tout le monde puisse tricoter avec autant de plaisir qu'elle, un vrai régal. 

C'est un pull total look confort pour l'automne et l'hiver. Nous adorons le style "à peu près" de 

l'auteure qui se défini dans ses explications "comme une presque pro". Soyez rassurée, tout est 

très bien expliqué. Nous n'avons pas trouvé la taille du pull. Sachez que la largeur fini est de 
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60 cm pour le dos ou le devant. C'est un pull qui se porte large, il suffit de comparer vos 

dimensions et d'adapter éventuellement en ajoutant soit une bande de point dentelle (point 

ajouré) ou plus simplement du jersey envers. 

Vous le tricotez avec des aiguilles n°4 pour les côtes ensuite vous continuez avec des n° 4,5. 

Comme pour tous les pulls avec des bandes de dessins, l'utilisation de marques mailles est 

fortement conseillé. Ce sont des repères faciles qui aident beaucoup dans le démarrage du 

tricot.  

Pour le tricoter, prenez un fil chaud comme l'Alpaga ou un mélange laine et soie. Ce sont des 

fils très doux qui conviennent à tous les types de peaux. S'il faut faire plaisir, autant 

commencer par soi-même, c'est important. 

Crédit photo Eléawool 

Explications :  

MATERIEL  

Aiguilles N° 4 et N° 4,5 

Aiguille à torsade 

Fil SETA Tweed couleur !!! Kaki /LANG (75% soie 25 % coton) 

200/250 g ........ peloton de 25 g ... longueur de fil sur 1 peloton 100m (si Lang pas dans votre 

budget important d'utiliser un fil très fin dans ce cas voyez le métrage annoncé sur la pelote) 

je pense à une laine que j'adore la laine Holstgarn mélange lambswool/coton pelotes  de 50 g 

longueur 350 m se tricote avec du 3 je pense que cela peut diminuer le prix par 2 et il y a des 

coloris fabuleux, j'ai déjà fait un gilet avec .... 

  

IMPORTANT 1 feuille de papier, 1 crayon pour numéroter les rangs ............... 

  

POINTS EMPLOYES 

Jersey envers : 1 rang envers (sur l'endroit ) 1 rang endroit (sur l'envers) 

  

Côtes 1/1 :   

R1   (endroit)                    1 maille endroit, 1 maille envers ......... jusqu'au bout du rang 
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R2  (envers)                       comme les mailles se présentent la maille à l'endroit du rang 

précédent devient maille à l'envers ............. 

  

Torsades : se font sur 12 mailles 

Rang 1 .......                        les 12 mailles à l'endroit sur l'endroit 

Rang 2/4/6/8/10/12        les 12 mailles à l'envers sur l'envers 

Rang 3/7/9                      les 12 mailles à l'endroit sur l'endroit 

Rang 5                           placez 4 mailles sur l'aiguille auxiliaire derrière, tricotez 4 mailles à 

l'endroit, reprendre les 4 mailles de l'aiguille    

                                        auxiliaire et tricotez à l'endroit puis tricotez les 4 mailles suivantes à 

l'endroit 

Rang 11                        tricotez 4 mailles à l'endroit, placez 4 mailles sur l'aiguille auxiliaire 

devant, tricotez 4 mailles à l'endroit et  

                                        reprendre puis tricotez les 4 mailles de l'aiguille auxiliaire à l'endroit 

  

Côtes dentelles : se font sur 7 mailles, démarrent sur l'envers du travail et se jouent sur 4 

rangs 

Rang 1  (sur l'envers)         1 m envers,, 1 jeté, 1 surjet simple, 1 maille endroit, 1 surjet 

simple, 1 jeté, 1 maille envers 

Rang 2  (sur l'endroit)       1 m endroit, 5 m envers, 1 m endroit 

Rang 3 (sur l'envers)          1 m envers, 1 m endroit, 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 1 maille 

endroit, 1 maille envers 

Rang 4 (sur l'endroit)         1 m endroit, 5 m envers, 1 m endroit  

DIMENSIONS approximatives ..... (dépendront de votre fil) 

Largeur bas : 60 cm 

hauteur jusqu'à l'emmanchure 31 cm 

largeur épaule : 20 cm 

largeur encolure : 20 cm 



hauteur devant jusqu'à encolure 43 cm 

hauteur total 54 cm 

longueur manche : 43 cm - largeur 16 cm (normal, rang raccourcis et les manches arrivent bas 

sur le haut du bras)  

GOGOGOGO 

Dos et devant 

Avec les aiguilles N°4,5 montez 114 mailles et tricotez 4 rangs en côtes 1/1, puis  

1ER rang après les côtes 1/1 (endroit du travail) :  

7 m env   /  7 m Côtes dentelles (1 m end, 5 m env, 1 m end)  /  6 m env  /  torsade 12 m 

endroit /  6 m env  / 7 m côtes dentelles (1 m end, 5 m env,  1 m end)  / 6 m env  /  torsade 12 

m endroit  / 6 m env  /  7 m Côtes dentelles (1 m end, 5 m env, 1 m end)  /  6 m env  /  torsade 

12 m endroit  /  6 m env  /  7 m côtes dentelles (1 m end, 5 m env, 1 m end)   /  7 m envers 

Nota pour ne pas vous emmêlez les aiguilles faire un tableau comme ci-dessous en répétant 10 

fois chaque colonnes  

R1 voir ci-dessus                R1 (4) 

R2 (1)                                R2 (1) 

R3 (2)                               R3 (2) 

R4 (3)                               R4 (3) 

R5 (4)                              R5 (4)                                   le 5 ème rang  = torsade voir " points 

utilisés"  

R6 (1)                                R6 (1) 

R7 (2)                                R7 (2) 

R8 (3)                                R8 (3) 

R9 (4)                                R9 (4) 

R10 (1)                               R10 (1) 

R11 (2)                            R11 (2)                                le 11ème rang = torsade voir "points 

utilisés" 

R12 (3)                              R12 (3) 



  les chiffres entre parenthèse représentent les rangs de côtes dentelles qui se jouent sur 4 

rangs voir "points utilisés" 

je fais ce tableau tout au long de mon tricot (je suis un peu tête en l'air, c'est régressif comme 

explication mais avec ce super tableau, moi je m'en sors honorablement) 

donc les rangs de 1 à 12  (shéma ci-dessus) nous allons appeler cela 1 colonne 

lorsque vous arrivez à la 10 ème colonne, au 11ème rang de la 10 ème colonne soit 10 fois 12 

rangs -1 = 119 rangs après les côtes  (non ce n'est pas un dialecte chinois) commencez 

l'encolure en rabattant les 22 mailles au centre puis tout en continuant torsades et côtes 

dentelles , au rang suivant et tous les 2 rangs rabattez côté encolure 6 m, 4 m, 2 m, 1 m 

SIMULTANEMENT commencez les épaules en rangs raccourcis                   7 m, 7 m, 5m x 

3fois, et les 4 dernières mailles (= 33 mailles épaules) Tricotez l'autre côté de l'encolure et les 

épaules à l'identique  

Si, arrivée au 11 ème rang de la 10ème colonne cela vous paraît trop court,  rajoutez 1 

colonne de plus ou 1 1/2 ou 2 dans tous les cas il faudra commencer l'encolure au 5ème rang 

d'une colonne ou au 11ème là où vous auriez dû redémarrer le "point torsade" avec (l'aiguille 

auxiliaire) ce qui veut dire le 5 ème ou le 11ème des diminutions pas de torsade 

J'espère que cela n'est pas trop confus comme explication !!!!!!! 

Manches  

Avec les aiguilles N°4 montez 46 mailles et tricotez 4 rangs côtes 1/1 

Prendre les aiguilles N°4,5 et continuez en Jersey envers jusqu'à la fin des manches en 

augmentant 1 mailles de chaque côté tous les 9 rangs    8 fois = 62 mailles 

  

PRESQUE TERMINE  

Fermez par un côté (épaule) puis avec les aiguilles N°4, relevez entre 115 et 117 mailles, 

tricotez 4 rangs côtes 1/1 et fermez souplement 

Là vous pouvez rentrer tous vos fils (comme vous pouvez héhéhéhé !!!!!) et finir de coudre ce 

petit chef d'oeuvre  

Je suis épuisée, comment retranscrire mes petits brouillons et rendre le tout un peu 

compréhensible, ben je fais le max mais moi avant j'étais dans la Pub, après j'ai ouvert un 

resto alors le tricot, ...... je sais pas trop encore comment faire un vrai bon tuto ben c'est 

presque plus compliqué d'expliquer un tricot que faire de superbes boulettes "Thaï"..... 

Indiennes, des Keftas Turques .......Marocaines ........  

 

 


