Le pull irlandais
Tailles :
1) 34/36
2) 38/40
3) 42/44
4) 46/48

Matériel :
Laine :
Taille 1 : 5 écheveaux de laine de la Baie de Somme
Taille 2 et 3 : 6 écheveaux de laine de la Baie de Somme
Taille 4 : 7 écheveaux de laine de la Baie de Somme
Échantillons
Aiguilles n°5 : 18 m. x 24 rangs
Aiguilles :
Aiguille n° 4 pour les côtes 1/1
Aiguille n° 5 pour le jersey envers et le point fantaisie
1 aiguille à torsade
Anneaux marqueurs

Réalisation :
Points employés :
Côtés 1/1- Jersey envers - Point fantaisie
Diagramme du point fantaisie :

Dos et devant :
Monter :
1)96m. - 2)102 m. - 3)108 m. - 4) 116 m.
Avec les aiguilles n°4, tricoter en côtes 1/1
pendant 3 cm, puis faire 1 rang envers sur
l'envers en répartissant :
1)14 augm : on obtient 110 m. 2)14 augm : on obtient 116 m.3)14 augm : on obtient 122 m. 4)14 augm : on obtient 130 m.

Continuer avec les aiguilles n°5 en jersey envers et point fantaisie (voir diagramme) en plaçant les
mailles comme suit :
1) 16 m. de jersey envers, *22 m. du diagramme, 6 m. de jersey envers* répéter de * à * 2 fois, 22 mailles
du diagramme, 16 m. de jersey envers.
2) 19 m. de jersey envers, *22 m. du diagramme, 6 m. de jersey envers* répéter de * à * 2 fois, 22 mailles
du diagramme, 19 m. de jersey envers.
3) 22 m. de jersey envers, *22 m. du diagramme, 6 m. de jersey envers* répéter de * à * 2 fois, 22 mailles
du diagramme, 22 m. de jersey envers.
4) 25 m. de jersey envers, *22 m. du diagramme, 6 m. de jersey envers* répéter de * à * 2 fois, 22 mailles
du diagramme, 25 m. de jersey envers.

À
1) 60 cm.
3) 62 cm.
2) 61 cm.
4) 63 cm.
de hauteur après les côtes, former l'encolure du devant en rabattant les 14 mailles centrales
( 1)2)3)) ou les 16 mailles centrales ( 4) puis côté encolure tous les 2 rangs
1x 3 m., 2x2 m. et 3x 1
À
1) 66 cm.
3) 68 cm.
2) 67 cm.
4) 69 cm.
de hauteur après les côtes, biaiser les épaules en rabattant de ce côté tous les 2 rangs :
1) 2x9 m. et 1x10 m. le 1
2) 2x11 m. et 1 x 10 m. le 2
3) 3x8 m. et 1x11m.
4) 3x9 m. et 1x10 m.
En même temps, former l'encolure du dos en rabattant les 18 mailles centrales ( 1)2)3)) ou les 20
mailles centrales (4), puis côté encolure 2 rangs plus haut 1x8..

Les
manches :

Monter -1)46 m. -2)50m. -3)52 m. - 4)56 m. avec les aiguilles n°4. Tricoter en côtes 1/1 pendant 3
cm, puis faire 1 rang envers sur l'envers en répartissant
1) 8 augm. On obtient 54 m.
2) 8 augm. On obtient 58 m
3) 8 augm. On obtient 60 m
4) 8 augm. On obtient 64 m

Continuer avec les aiguilles n °5 en jersey envers et point fantaisie (voir diagramme) en plaçant les
mailles comme suit :
1)
2)
3)
4)

16 m. de jersey envers, 22 m. du diagramme, 16 m. de jersey envers
18 m. de jersey envers, 22 m. du diagramme, 18 m. de jersey envers
19 m. de jersey envers, 22 m. du diagramme, 19 m. de jersey envers
21 m. de jersey envers, 22 m. du diagramme, 21 m. de jersey envers

Augmenter de chaque côté (en jersey envers) :
1)
2)
3)
4)

tous les 4 rangs : 13x1 augm. et tous les 6 rangs : 5x1 augm. On a 90 mailles
tous les 4 rangs : 13x1 augm. et tous les 6 rangs : 5x1 augm. On a 94 mailles
tous les 4 rangs : 13x1 augm. et tous les 6 rangs : 5x1 augm. On a 98 mailles
tous les 4 rangs : 13x1 augm. et tous les 6 rangs : 5x1 augm. On a 102 mailles

À
1) 41,5 cm.
3) 40 cm.
2) 41 cm.
4) 39 cm.
de hauteur après les côtes, former l'arrondi en rabaissant de chaque côté tous les 2 rangs :
1)
2)
3)
4)

1x5m., 2x4 m., 3x3 m., 1x4 m. et 1x5 m.
2x5m., 2x4m., 2x3 m., 1x4 m. et 1x5 m.
1x5 m., 1x4 m., 4x3 m., 1x4 m. et 2x5 m.
2x5 m., 1x4 m., 3x3 m., 1x4 m. et 2x5 m.

À
1) 49,5 cm.
3) 48 cm.
2) 49 cm.
4) 47 cm.
de hauteur après les côtes, rabattre souplement les 28 mailles restantes.Tricoter la seconde
manche identique.
Bande d'encolure :
Monter 100 mailles (1)2)3)) ou 106 mailles (4) avec les aiguilles 4 et tricoter en côtes 1/1 pendant
3 cm. Tricoter ensuite un rang endroit sur l'endroit et quelques rangs de jersey d'un autre coloris. Il
suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.
Assemblage : Faire les différentes coutures. Monter la bande d'encolure maille par maille à points
arrières sur l'endroit du travail (avec le jersey endroit du col).

