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Pull court torsadé – hauteur 46cm 

 
 
 
Taille 42/44 
Laine : cascade 220 
Cotes torsadées jersey envers torsade centrale 
Aiguilles n°5.5  
 
 
 
 
 
 

Explications 
 
 
 
Dos 
 
Monter 91 mailles aiguilles 5.5 et tricoter en cotes torsadées pendant 25 rangs,  soit 6 
motifs. 
Au 26ème rang, répartir 18 diminutions afin d’obtenir 71 mailles. 
Tricoter en jersey envers pendant 26 cm (hauteur totale) 
Emmanchures : 
 
Rabattre les 5 premières mailles puis à 1 maille du bord, diminuer 8 fois 1 maille tous les 2 
rangs comme suit : 1 surjet simple (glisser 1 maille sur l’aiguille de droite, tricoter la 
maille suivante, rabattre la maille glissée sur la maille tricotée) pour la diminution de 
droite, et 2 mailles ensembles, à 3mailles de la fin du rang, pour la diminution de gauche. 
Continuer droit pendant 20cm, hauteur emmanchure. 
Rabattre souplement les 45 mailles restantes. 
Devant 
 
Monter 91 mailles aiguilles 5.5 et tricoter en cotes torsadées pendant 25 rangs,  soit 6 
motifs. 
Au 26ème rang, répartir 18 diminutions afin d’obtenir 71 mailles. 
Au 27ème rang, procéder comme suit : 
Tricoter 31 mailles en jersey envers, 4 mailles en jersey endroit, 1maille en jersey envers, 
4 mailles en jersey endroit, 31 mailles en jersey envers, (la torsade centrale est placée). 
Tricoter en jersey envers + torsade centrale pendant 26cm (hauteur totale). 
Emmanchures : procéder comme au dos. 
Encolure : au 67ème rang de jersey envers, soit 8 motifs de torsade,  rabattre les 11 mailles 
centrales, puis continuer sur un coté en rabattant tous les 2 rangs : 1fois 3 mailles, 1 fois 2 
mailles et 1 fois 1 maille. Continuer droit sur les 11 mailles restantes. 
Faire l’autre côté à l’identique. 
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Col : 
 
Monter 88 mailles et tricoter en côtes torsadées pendant 16 rangs soit 4 motifs. 
Rabattre souplement les mailles. 
Mancherons : 
Monter 55 mailles et tricoter en côtes torsadées. 
1er rang droit – tous les autres rangs seront commencés et terminés par 2 mailles 
ensembles pendant 6 motifs. 
Au 25ème rang, rabattre souplement les mailles restantes. 
Coudre les manches côté diminution au droit de l’emmanchure du corps ! 
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Explication cotes torsadées : sur une base de cotes 2/1. 2 mailles endroit et une maille 
envers. Au 4ème rang : tricoter en premier la seconde maille endroit à l’endroit sans la 
laisser tomber de l’aiguille, puis tricoter la première maille, 1 maille envers. 
Répéter toujours ces 4 rangs ! 
 
Explication torsade centrale : elle s’effectue sur 9 mailles. 
Rang 1 : 4 mailles endroit, 1 maille envers, 4 mailles endroit. 
Rang 2 : tricoter les mailles comme elles se présentent. 
Rang 3 : dito rang 1 
Rang 4 : dito rang 2 
Rang 5 : glisser 2 mailles sur une aiguilles auxiliaire à l’arrière du travail et tricoter les 2 
mailles suivantes, puis les 2 mailles de l’aiguille auxiliaire, 1 maille envers, glisser 2 
mailles sur l’aiguille auxiliaire à l’avant du travail, tricoter les 2 suivantes, puis les 2 
mailles de l’aiguille auxiliaire. 
Rang 6 : dito rang 2 
Rang 7 : 4 mailles endroit, une nope sur la maille envers, 4 mailles endroit 
Rang 8 : dito rang 2 
Rang 9 : glisser 2 mailles sue une aiguille auxiliaire à l’avant du travail et tricoter les 2 
mailles suivantes, puis les 2 mailles de l’aiguille auxiliaire, 1 maille envers, glisser 2 
mailles sur l’aiguille auxiliaire à l’arrière du travail, tricoter les 2 mailles suivantes, puis 
les 2 mailles de l’aiguille auxiliaire. 
Rang 10 : dito rang 2 
Rang 11 : dito rang 3  
Rang 12 : dito rang 4 
Ran 13 : reprendre au rang 5. 
Et ainsi de suite jusqu’à obtention des 8 motifs complets. 
 
Explication nope : Dans la même maille, tricoter 1 maille endroit, une maille envers, et 
une maille endroit – tourner le travail et tricoter ces 3 mailles à l’envers – tourner le 
travail et tricoter les 3 mailles à l’endroit – tourner le travail et tricoter les 3 mailles à 
l’envers  - tourner le travail, glisser la 1ère maille sur l’aiguille de droite, tricoter les 2 
mailles suivante ensembles et à l’endroit, rabattre la maille glissée sur la maille restante. 


