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PULL TUNIQUE GROSSE TORSADE taille unique 
Un pull sport pour la demi-saison. 

 
FOURNITURES 

16 pelotes qualité « Berlaine » de Bergère de France 50g/90m 
Une paire d’aiguilles N°5. J’ai utilisé des N° 5 ½ correspondant à l’échantillon. 
1 aiguille auxiliaire ouverte aux deux bouts pour les torsades. 
 

Echantillon : 19 mailles et 23 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm 
Dimensions : hauteur aux épaules 70 cm , largeur sous les bras 61 cm. 
 
 

mars 2017 

Je tricote très serré et je suis obligée d’utiliser 
un numéro d’aiguilles supérieur de 1 point 

Difficulté moyenne 
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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. 
 

POINTS UTILISES 

POINT 1 : cotes 2/2 : 2 mailles endroit – 2 maille envers 
 
POINT 2 : jersey endroit 
 
POINT 3 : grande torsade sur 24 mailles.  
1er rang : 24 mailles endroit 
2ème rang et tous les rangs pairs : tricoter les mailles comme elles se présentent 
3ème rang : croiser les 6 premières mailles à gauche (placer 3 mailles sur une aiguille auxiliaire 
devant le travail, tricoter à l’endroit les 3 mailles suivantes, puis tricoter à l’endroit les 3 
mailles en attente) ; 12 mailles endroit, 6 mailles croisées à droite (placer 3 mailles sur une 
aiguille auxiliaire derrière le travail, tricoter à l’endroit les 3 mailles suivantes, puis tricoter 
à l’endroit les 3 mailles en attente). 
5ème et 7ème rangs : comme le rang 1. 
9ème rang : 6 mailles endroit, 6 mailles croisées à droite, 6 mailles croisées à gauche, 6 mailles 
endroit. 
11ème et 12ème rangs : en jersey. 
Reprendre au rang 1 
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POINT 4 : Point fantaisie du plastron. 
Ce point est réalisé en pointe, c'est-à-dire que l’on commence par les deux mailles centrales 
et ensuite, on augmente une maille de chaque côté tous les 2 rangs. 
Cette explication est donnée pour l’ensemble de la grille. 
1er rang : 4 mailles endroit, 4 mailles envers, 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 4 mailles 
endroit (centre), 4 mailles envers, 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 4 mailles endroit. 
2ème rangs : et tous les rangs pairs : comme les mailles se présentent. 
3ème rang : 4 mailles croisées à droite (placer 2 mailles sur une aiguille auxiliaire derrière le 
travail, tricoter à l’endroit les 2 mailles suivantes, puis tricoter à l’endroit les 2 mailles en 
attente), 4 mailles envers, 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 4 mailles croisées à droite, 4 
mailles envers, 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 4 mailles croisées à droite. 
4ème rang : comme les mailles se présentent. 
Reprendre au rang 1 

 
 
POINT 5 : 4 mailles croisées à gauche 
Placer 2 mailles sur une aiguille auxiliaire devant le travail, tricoter à l’endroit les 2 mailles 
suivantes (même si elles sont à l’envers), puis tricoter à l’endroit les 2 mailles en attente. 
POINT 6 : 4 mailles croisées à droite 
Placer 2 mailles sur une aiguille auxiliaire derrière le travail, tricoter à l’endroit les 2 mailles 
suivantes (même si elles sont à l’envers), puis tricoter à l’endroit les 2 mailles en attente. 
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REALISATION : 
Les explications sont données pour une taille 38 à 42 , si vous souhaitez réaliser une plus 
grande taille, ajoutez des mailles de chaque côté. 
 
DOS ET DEVANT : faire deux pièces identiques. Monter 120 mailles sur les aiguilles N°5 et 
disposez mes mailles ainsi : 
48 mailles en côtes 2/2 et en commençant par 2 mailles endroit, 24 mailles endroit pour la 
torsade, 50 mailles en côtes 2/2 en commençant par 2 mailles envers et en terminant par 2 
mailles endroit. 
Suivre en même temps le schéma de la grosse torsade. 
Tricoter droit pendant 8 cm. 
Sur le rang endroit suivant, croisez 4 mailles au début du rang à gauche, et croiser 4 mailles à 
la fin du rang à droite. Ces mailles seront tricotées à l’endroit. 
Au fur et à mesure, les côtés 2/2 se transforment en jersey endroit. 
Lorsqu’il ne reste plus que 2 mailles envers avant et après la torsade, continuer en jersey 
endroit sur les 48 premières mailles et les 48 dernières mailles. 
Continuer droit jusqu’aux emmanchures pendant 53 cm. 
 
Emmanchures : à 53 cm de hauteur totale, rabattre tous les 2 rangs : 4 mailles de chaque 
côté 1 fois, puis rabattre 2 m de chaque côté 1 fois. 
En même temps, commencez le plastron comme suit : 
Sur l’endroit du travail, tricoter ensemble les 2 dernières mailles endroit avant les 2 mailles 
envers ; puis commencer à tricoter 12 mailles de la grande torsade, et sans laisser tomber la 
dernière maille, faire une augmentation de maille envers, dans la maille suivante, faire une 
augmentation de maille envers et 1 maille endroit, et continuer ensuite à travailler les 11 
mailles suivantes endroit de la grande torsade, 2 mailles envers, et 2 mailles ensemble à 
l’endroit.  
Nous séparons la torsade en deux en tricotant 2 mailles ensemble sur les 2 dernières avant la 
torsade et les 2 premières après la torsade, tout en augmentant au centre de 2 mailles (une 
de chaque côté du plastron). 
Le plastron sera par ailleurs encadré par 1 maille endroit et 1 maille envers à droite et 1 
maille envers et 1 maille endroit à gauche. 
Sur les mailles créées au milieu de la grande torsade, travailler en suivant le dessin du 
plastron et en plaçant une petite torsade au centre (trait rouge), puis au fur et à mesure des 
augmentations, travailler selon le dessin de chaque côté. 
 
Epaules et col: à 78 cm de hauteur totale (j’ai fait 70 cm car je suis petite), biaiser les 
épaules comme suit : tous les 2 rangs rabattre 2 fois 10 mailles et 1 fois 11 mailles, tout en 
continuant les motifs du plastron. 
Sur les 50 mailles centrales, continuer à travailler selon la grille du plastron pendant 6 cm, 
puis rabattre les mailles souplement. 
Couper le fil. 
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MANCHES :  
Monter 64 mailles sur les aiguilles  et tricoter en plaçant les mailles ainsi : 
20 mailles côtes 2/2 en commençant par 2 mailles endroit, 24 mailles endroit pour la grande 
torsade, 20 mailles côtes 2/2 en commençant par 2 maille envers et en terminant par 2 
mailles endroit. 
A 8 cm de hauteur totale, biaisez les 4 mailles de chaque côté comme pour le dos en 
travaillant 4 mailles croisées à gauche au début du rang et 4 mailles croisées à droite à la fin 
du rang. Continuer jusqu’à obtenir des mailles endroit de chaque côté des 2 mailles envers qui 
encadrent la torsade. 
En même temps, à 8 cm, augmenter à chaque extrémité du rang de 1 maille tous les 6 rangs (4 
fois) et 1 maille tous les 4 rangs (16 fois). 
On obtient 104 mailles. 
Emmanchure et arrondi 
A 48 cm (j’ai fait 43 cm) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rangs 
3 mailles 5 fois 
Puis rabattre en une foi les 74 mailles centrales. 
Couper le fil. 
 
Réaliser la deuxième manche à l’identique 
Suivre le diagramme du bas du dos, puis continuer en jersey et torsade. 
 
 

Les abréviations sont expliquées sur les schémas des torsades au début du tutoriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A SUIVRE LES DIAGRAMMES DU BAS DU DOS, PUIS DU PLASTRON. 
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ASSEMBLAGE : coudre les épaules et les côtés du col. 
Coudre les arrondis des manches au corps en les centrant sur la couture de l’épaule. 
Terminer les coutures des côtés et des bras des manches. 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


