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Fiche tricot n°5 
 

Modèle : Pull 
Irlandais Enfant  

Taille enfant 6/8/10 ans              Niveau : Facile 
Fournitures :  Qualité : Gagnante de Plassard     Coloris : 099 – 5/5/6 pelotes    Aiguilles n° 3 et 3,5 
Points employés :   
Cotes 1/1  :  1er rang 1 maille endroit, 1 maille envers  

 2ème rang et tous les suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent. 
Point de blé  : 1er rang : 1 m endroit, 1 m envers  2ème rang : tricoter les mailles comme elles se présentent 

3ème rang : 1 m envers, 1 m endroit 4ème rang : tricoter les mailles comme elles se présentent 
Torsade plate  : se réalise sur 12 mailles 

Tricoter les 1er,3ème,5ème rangs à l’endroit. Tricoter les 2ème,4ème et 6ème rangs à l’envers 
Rang n° 7  : tricoter 2 mailles endroit, mettre 2 mailles sur une aiguille auxiliaire derrière le travail, tricoter 2 mailles à 
l’endroit et tricoter les 2 mailles de l’aiguille auxiliaire à l’endroit, mettre les 2 mailles suivantes en attente sur une 
aiguille auxiliaire devant le travail, tricoter 2 mailles à l’endroit puis les 2 mailles de l’auxiliaire à l’endroit, tricoter les 2 
mailles restantes. 
Rang n° 8  : tricoter toutes les mailles de la torsade à l’envers. 
Répéter toujours ces 8 rangs tout au long du travail. 

Réalisation  : 
Dos :  monter 74/78/82 mailles sur les aiguilles n°3 et t ricoter 5 cm en cotes 1/1, faire 1 rang envers sur l’envers du travail 
en répartissant 14 augmentations, on a 88/92/96 mailles. Continuer en point de blé aiguilles n° 3,5, à  19/21/23 cm de 
hauteur de point de blé diminuer de chaque coté 7 mailles pour les emmanchures. Continuer en point de blé jusqu’à 
40/44/48 cm de hauteur totale et faire les diminutions d’encolure en rabattant les 24 mailles centrales. Du coté encolure 
rabattre encore 2 X 3 mailles de chaque coté. A 42/46/48 cm de hauteur totale, rabattre les 19/21/23 mailles restantes de 
l’épaule. 
Devant :  faire le même travail que pour le dos en plaçant la torsade ainsi : 38/40/42 mailles au point de blé, 12 mailles 
torsade, 38/40/42 mailles au point de blé. Pour la torsade faire le premier croisement au 11° rang et continuer les 
croisements à chaque fois après 6 rangs de tricot en jersey (soit tous les 7ème et 8ème rangs) 
A 19/21/23 cm de point de blé rabattre 7 mailles de chaque coté pour les emmanchures. Continuer le motif jusqu’à 
38/40/42 cm de hauteur totale et faire les diminutions d’encolure en rabattant les 12 mailles centrales, et encore coté 
encolure tous les 2 rangs : 1 X 3 m , 2 X 2 m et 2 X 1 m. A 42/46/48 cm de hauteur totale rabattre les 19/21/23 m 
restantes pour l’épaule. 
Manches :  Monter 36/42/46 m aiguilles n°3 et tricoter 5 cm d e cotes 1/1. Tricoter 1 rang envers sur l’envers en 
répartissant 14 augmentations, on a 50/56/60 mailles 
Continuer au point de blé aiguilles n°3,5 en plaçan t la torsade ainsi : 19/22/24 m au point de blé, 12 m torsade, 19/22/24 
m au point de blé. Effectuer le 1er croisement de la torsade au 7ème rang. 
En même temps augmenter de chaque coté des manches 8 X 1 m tous les 6 rangs et 8 X 1 m tous les 4 rangs pour la 
taille 6 ans ; 8 X 1 m tous les 6 rangs et 10 X 1 m tous les 4 rangs pour la taille 8 ans ; 8 X 1 m tous les 6 rangs et 13 X 1 
maille tous les 4 rangs pour la taille 10 ans. On a 82/92/102 m. Continuer droit jusqu’à 33/37/41 cm de hauteur totale et 
arrêter les mailles souplement. 
Montage :  Fermer les coutures et monter les manches. Autour de l’encolure relever environ 86/90/94 m avec une 
aiguille circulaire 3,5 ; tricoter 1 rang envers sur l’endroit. Continuer en cotes 1/1 pendant 2,5 cm, arrêter les mailles 
souplement. 

 


