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PULL IRLANDAIS HOMME Shetland bleu 

Un pull très structuré en laine shetland bleu-gris. Il correspond à une taille M. 
 

 

FOURNITURES 
 

9 pelotes qualité « Shetland » de Georges Picaud, prévues pour des aiguilles 3. 170 m/50g 
Une paire d’aiguilles N°4 
Une paire d’aiguilles N°4 ½. 
Deux aiguilles auxiliaires ouvertes aux deux bouts pour les torsades. 
 

Echantillon : 25 mailles et 32 rangs point de blé = un carré de 10 cm X 10 cm 
 

Dimensions : pour une taille M largeur épaules 44 cm, hauteur totale 70 cm 
Hauteur totale manche 62 cm, sous les bras 45 cm 
 

On peut élargir le pull en ajoutant des mailles au point de blé de chaque côté, le tricotage 
restant inchangé 
 

 

 

 

NB : la laine utilisée se tricote normalement en 3 et3 ½. 
Si votre travail est neutre, il faudra réaliser cet ouvrage dans la taille d’aiguilles 
appropriée à la laine choisie. 

octobre 2019 

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

Difficile 
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POINTS UTILISES 

POINT 1 : cotes 1/1 : 1 maille endroit, 1 maille envers  
POINT 2 : jersey envers 
POINT 3 : point de blé  
1er rang : une maille endroit, une maille envers.  
2ème rang : tricoter les mailles comme elles se présentent 
3ème rang : faire une maille envers sur une maille endroit et une maille endroit sur une 
maille envers. 
4ème rang : tricoter les mailles comme elles se présentent 
POINT 4 : mini torsade sur 3 mailles 
1er rang : à l’endroit, placer une maille derrière le travail sur une aiguille auxiliaire, tricoter 
les 2 mailles suivantes à l’endroit, puis tricoter la maille en attente à l’endroit. 
2ème rang : 3 mailles envers 
Répéter toujours ces deux rangs. 
POINT 5 : torsade à noisettes sur 6 mailles 
1er rang : placer 2 mailles sur une aiguille auxiliaire devant le travail, ensuite travailler les 2 
mailles suivantes comme suit (1 maille endroit, 1 maille envers), tourner le travail et sur 
l’envers tricoter (1 maille envers, 1 maille endroit) faire ceci pendant 5 rangs, ensuite 
placer ces 2 mailles sur une aiguille auxiliaire devant le travail ; tricoter à l’endroit les 
mailles 5 et 6, puis tricoter à l’endroit les mailles 1 et 2 en attente. Laisser en attente les 
2 mailles de la noisette devant le travail. 
2ème rang : sur l’envers, 2 mailles envers, les 2 mailles de la noisette à l’endroit, 2 mailles 
envers. 
3ème – 5ème – 7ème 9ème rangs : sur l’endroit, tricoter 2 maille à l’endroit, 2 maille à l’envers, 2 
mailles à l’endroit. 
4ème – 6ème – 8ème rangs : sur l’envers, tricoter les mailles comme elles se présentent. 
Répéter les rangs 1 à 9. 
POINT 6 : grande torsade sur 23 mailles. 
2ème rang : sur l’endroit, 3 mailles envers, 4 mailles croisées à gauche, 4 mailles croisées à 
droite, 1 maille envers, 4 mailles croisées à gauche, 4 mailles croisées à droite, 3 mailles 
envers. 
3ème – 5ème – 7ème – 9ème – 11ème - 13ème - 15ème rangs : sur l’envers. 5 mailles endroit, 5 mailles 
envers, 3 mailles endroit, 5 mailles envers, 5 mailles endroit. 
4ème – 8ème – 12ème rangs : sur l’endroit, 5 mailles envers, 4 mailles croisées à droite, 1 maille 
endroit, 3 mailles envers, 1 maille endroit, 4 mailles croisées à gauche, 5 mailles envers. 
6ème – 10ème - 14ème rangs : sur l’envers, 5 mailles envers, 1 maille endroit, 4 mailles croisées 
à droite, 3 mailles envers, 4 mailles croisées à gauche, 1 maille endroit, 5 mailles envers. 
16ème rang : sur l’endroit, 5 mailles envers, 4 mailles croisées à droite, 1 maille envers, 1 
mini torsade sur 3 mailles avec 1 maille envers au centre, 1 maille endroit, 4 mailles 
croisées à gauche, 5 mailles envers. 
17ème rang : sur l’envers, 5 mailles endroit, 13 mailles envers, 5 mailles endroit. 
18ème rang : sur l’endroit, 3 mailles envers, 4 mailles croisées à droite, 1 maille endroit, 1 
mini torsade sur 3 mailles croisées à gauche avec une maille envers au milieu, 1 maille 
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endroit, 1 mini torsade sur 3 mailles croisées à droite avec une maille envers au milieu, 1 
maille endroit, 4 mailles croisées à gauche, 3 mailles envers. 
19ème – 21ème – 23ème – 25ème – 27ème rangs : sur l’envers, 3 mailles endroit, 2 mailles envers, 
3 mailles endroit, 7 mailles envers, 3 mailles endroit, 2 mailles envers, 3 mailles endroit. 
20ème – 24ème – 28ème rangs : sur l’endroit, 3 mailles envers, 2 mailles endroit, 3 mailles 
envers, 2 mailles endroit, 1 mini torsade sur 3 mailles croisées à droite avec une maille 
envers au milieu, 2 mailles endroit, 3 mailles envers, 2 mailles endroit, 3 mailles envers. 
22ème – 26ème rangs : sur l’endroit, 3 mailles envers, 2 mailles endroit, 1 mini torsade sur 3 
mailles croisées à gauche avec une maille envers au milieu, 1 maille endroit, 1 mini torsade 
sur 3 mailles croisées à droite avec une maille envers au milieu, 3 mailles envers, 2 mailles 
endroit, 3 mailles envers. 
29ème rang : à l’envers, 5 mailles endroit, 13 mailles envers, 5 mailles endroit 
Répéter les rangs 2 à 29 
 
EXECUTION 

DOS 
Monter 130 mailles aiguilles N°4 et tricoter en côtes 1/1 pendant 16 rangs.  
Prendre les aiguilles N°4 ½ et tricoter un rang endroit en faisant 9 augmentations, on 
obtient 139 mailles. 
Répartir ensuite les mailles comme sur le dessin du DOS avec les aiguilles 4 ½. 
37 mailles au point de blé - 65 mailles de grille irlandaise – 37 mailles au point de blé. 
Tricoter droit pendant 45 cm, puis faire les échancrures des emmanchures en diminuant  
Emmanchures au 126ème rang sur le schéma 
4 – 3 – 2 – 1 maille(s) tous les deux rangs. On obtient 118 mailles. 
Continuer encore tout droit, puis à 75 cm de hauteur totale, rabattre 9 – 10 – 10 – 10 
mailles tous les deux rangs pour les épaules.  
Simultanément à la première diminution d’épaule, commencer à creuser l’encolure au rang 
198 du schéma. 
Rabattre les 30 mailles centrales. Continuer ensuite chaque côté séparément et rabattre 
sur le même rang l’encolure et les épaules. 
Après les 30 mailles centrales de l’encolure, rabattre tous les 2 rangs 
3 mailles, puis 2 mailles de chaque côté. 
 
DEVANT : 
Comme le dos, mais faire une encolure à 12 rangs de la fin en diminuant au centre 1 fois 16 
mailles, puis de chaque côté 5 – 3 – 2 – 1 – 1 mailles tous les deux rangs. 
 
MANCHE : 
Avec les aiguilles 4, monter 64 mailles et tricoter en côtes 1/1 pendant 16 rangs. 
Prendre les aiguilles N°4 ½ et tricoter un rang endroit en faisant 5 augmentations. On 
obtient 69 mailles. 
Répartir ensuite les points de la façon suivante, voir dessin, avec les aiguilles 4 ½. 
17 mailles au point de blé – 35 mailles de grande torsade – 17 mailles au point de blé. 
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Puis, augmenter de 1 maille à la fois sur le même rang, tous les 4 rangs (2 fois), puis en 
alternance tous les 6 et 4 rangs (22 fois). 
On obtient 121 mailles et 45 cm de hauteur. 
A ce moment, faire les arrondis des emmanchures, et diminuer de 4 – 3 – 2 – 1 maille (s) 
tous les deux rangs. 
Puis, diminuer de 1 maille tous les 2 rangs (10 fois) 
Diminuer ensuite de 2 mailles tous les 2 rangs (5 fois. 
Diminuer de 3 mailles tous les 2 rangs (3 fois) 
Diminuer une fois 4 mailles tous les 2 rangs 
Diminuer une fois 6 mailles tous les 2 rangs 
Et rabattre les 17 mailles restantes souplement, on peut utiliser une aiguille de ½ point plus 
grosse. 
Réaliser une deuxième manche en vis-à-vis. 
 
FINITIONS : 

COL 
Coudre l’épaule gauche, puis relever 104 (105) mailles pour le col avec les aiguilles 4. 
Travailler en cotes 1/1 pendant 5 rangs et rabattre souplement au 6ème rang. 
 
ASSEMBLAGE 

Coudre l’autre épaule. 
Monter les arrondis des manches sur les côtés des emmanchures – épaules et les coudre. 
Coudre ensuite les côtés et les bras de manches 
 
A SUIVRE schéma dos en 2 parties 
 
Schéma manches en 2 parties 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


