
Interlocking Cables – Shirley Paden 
 
 
Taille finie : 86.5, (98, 109, 122) cm 
Laine : 100% laine, 125m/50g, 15 (17, 19, 21) écheveaux 
Aiguilles : 4.5, 5, 5.5 et 6 en circulaire avec câble de 80cm. A ajuster selon échantillon. 
Matériel : Anneau marqueur (m), aiguille à torsade (cn), arrêt de maille/aiguille auxiliaire, 
aiguille à laine. 
Echantillon : 60 mailles et 52 rangs = 20.5cm en torsades avec aiguille 5 ; 62 mailles et 60 
rangs = 20.5cm en côte avec aiguille 4.5. 
 
Guide des points utilisés : 

2/2LC  glisser deux mailles sur l’aiguille à torsade, laisser en attente devant, 
tricoter endroit 2 mailles, tricoter endroit les deux mailles en attentes. 

2/2LPC  glisser deux mailles sur l’aiguille à torsade, laisser en attente devant, 
tricoter envers 2 mailles, tricoter endroit les deux mailles en attentes 

2/2RC  glisser deux mailles sur l’aiguille à torsade, laisser en attente derrière, 
tricoter endroit 2 mailles, tricoter en endroit les deux mailles en attentes. 

2/2RPC glisser deux mailles sur l’aiguille à torsade, laisser en attente derrière, 
tricoter endroit 2 mailles, tricoter envers les deux mailles en attentes 

3/2LPC glisser trois mailles sur l’aiguille à torsade, laisser en attente devant, 
tricoter envers 2 mailles, tricoter endroit les trois mailles en attentes 

3/2RC glisser deux mailles sur l’aiguille à torsade, laisser en attente derrière, 
tricoter endroit 3 mailles, tricoter endroit les deux mailles en attentes 

3/2RPC glisser deux mailles sur l’aiguille à torsade, laisser en attente derrière, 
tricoter endroit 3 mailles, tricoter envers les deux mailles en attentes 

3/3RC glisser trois mailles sur l’aiguille à torsade, laisser en attente derrière, 
tricoter endroit 3 mailles, tricoter endroit les trois mailles en attentes 

SRI (glisser une 
augmentation) 

Tricoter endroit dans la maille sous la première maille de l’aiguille de 
gauche, glisser la première maille de l’aiguille gauche sur l’aiguille droite 
en la prenant comme une maille envers = 1 augmentation. Au rang 
suivant, tricoter ces deux mailles individuellement. 

Full-Fashioned 
Single 
Decrease 
(diminution) 

Sur les rangs endroits: tricoter endroit la première maille (lisière), tricoter 
endroit les 3 suivantes, repasser la dernière maille endroits sur l’aiguille 
de gauche, faire passer la seconde maille de l’aiguille de gauche sur la 
première maille, remettre la première maille glissée sur l’aiguille de 
droite. Tricoter selon le schéma jusqu’au 5 dernières mailles du rang, 
glisser 1 maille dans le sens endroit, tricoter 1 maille endroit, surjet simple 
(passer la maille glissée sur la maille tricotée), tricoter 2 mailles end., 
tricoter 1 maille lisière end = 2 diminutions. 
Sur les rangs envers : tricoter end. La maille lisière, 3 mailles env., tricoter 
selon le schéma jusqu’aux 4 dernières mailles, 3 mailles env., 1 maille 
lisière end.  

Full-fashioned 
double 
decrease 

Rangs end.: maille lisière end., glisser deux mailles, 1 maille end., repasser 
ces 3 mailles sur aiguille gauche, surjet des deux mailles sur la première 
maille, repasser 1 maille sur aiguille droite, tricoter selon schéma jusqu’au 



(double 
diminution 

6 dernières mailles, glisser 1 maille en sens end., 2 mailles end. Ensemble, 
surjet simple, 2 mailles end., maille lisière end. = 4 diminutions. 
Rangs env. : maille lisière end., 3 mailles env., schéma jusqu’au 4 dernières 
mailles, 3 mailles env., 1 maille lisière end.  

 
Note : quand il n’y a pas assez de mailles pour utiliser les aiguilles circulaires, utiliser la 
méthode du magic loop. 
 
Corps 
Côté : avec l’aiguille 4.5, monter 280 (320, 360, 400) mailles. Placer un anneau marqueur pour 
indiquer la fin du rang, et joindre en cercle en faisant attention de ne pas tordre les mailles. 
Rnds=rang 
K= maille end. 
P= maille env. 
RS : endroit du travail 
WS : envers du travail 
Rep from*= répéter à partir de * 
Rang 22 : *2 m end., 6 m env., 2 m end., rep. à partir de *, ne pas tricoter les 2 m avant la fin 
de l’anneau marqueur de fin de rang. La pièce devrait mesurer 7.5cm. 
Changer aiguille 5. 
 
Bas du corps : 2/2LC (deux dernières mailles non tricotées du rang précédent et les deux 
premières mailles du rang ; repositionner l’anneau marqueur au centre de cette torsade), 6 
m env., *2/2LC, 6 m env* répéter *-* jsuqu’aux 2 dernières mailles, 2 m end. 
 
Des hanches vers la tailles 
Rangs 9 (1er rang de diminution): rien à traduire de nouveau sauf (K2tog = 2 m end. Ensembles 
et dec rnd = rang de diminution) → il vous reste 266 (304, 342, 380) m. 
 
Je pense que la grille permet de suivre sans souci jusqu’au rang 80 
 
Dos  
Diviser pour le dos et le devant : (commencer sur rang end., equivaut au rang 1 de la grille 
pour le haut du corps), 2/2LC (2 dernières m non tricotées du rang précédent et 2 1eres m du 
nouveau rang, repositionner l’anneau au centre de la torsade pour indiquer le début du 
devant), 5 m env., [2/2LC, 5 m env.] 13 (15,17, 19) fois, 2/2LC (placer l’anneau au centre de la 
torsade pour indiquer la fin du devant), [p5, 2/2LC] 13 (15, 17, 19) fois, p5, k2 pour finir à la 
fin du rang —126 (144, 162, 180) m pour chaque côté devant et dos entre les anneaux. Placer 
le devant en attente. 
Travailler maintenant les rangs en aller-retour, retourner l’ouvrage et commencer au rang 2 
de la grille pour le haut du corps sur 126 (144, 162, 180) m seulement, le reste est à tricoter 
au point mousse comme sur la grille pour former les lisières. N’hésitez pas à utiliser des 
anneaux marqueurs pour vous y retrouver 
 
Former les emmanchures raglan: 
Continuer comme sur le schema, rabattre (=BO) 3 (3, 5, 6) m au début des deux rangs suivant, 
jusqu’au rang 4 de la grille—120 (138, 152, 168) m. Cont comme sur le schéma, rabattre 0 (0, 



3, 3) m au début des 0 (0, 2, 4) rangs, jusqu’au rang 4 (4, 6, 8) du schéma - 120 (138, 146, 156) 
m. Commencer avec le prochain rang end., en tricotant les diminutions en full-fashioned 
double decrease (voir tableau) sur tous les rangs end. 8 (15, 18, 19) fois, ensuite tricoter 1 
rang env. pour finir avec le rang 20 (34, 2, 6) du schéma—88 (78, 74, 80) m. Commencer avec 
le prochain rang end. Et cont à tricoter les m. entre les diminutions selon le schema, tricoter 
les m de fin d’aiguille en full-fashioned single decrease (voir tableau) tous les rangs end. 7 (2, 
0, 0) fois, ensuite tricoter 1 (1, 0, 0) rang env. pour finir au rang 34 (38, 2, 6) du schéma—74 
(74, 74, 80) m; votre emmanchure raglan mesure approx.  
(12.5 [14, 15, 16.5] cm) de haut. Placer les mailles en attente.  
 
Devant 
Replacer les mailles du devant sur l’aiguille circulaire et placer les de sorte à avoir un rang env. 
travailler en aller-retours, retourner et tricoter rang 2 de la grille du “Upper Body“ sur 126 
(144, 162, 180) m seulement, le reste étant une lisière au point mousse. Répéter excatement 
le dos. Il vous reste 74 (74, 74, 80) m. Placer en attente. 
 
Les manches 
Avec les aiguilles 4.5, monter 62 (62, 82, 82) m. Former les lisières et le motif comme suit : 1 
m end. lisière, tricoter rang 1 de la manche sur les 60 (60, 80, 80) m du milieu, en commençant 
et finissant selon votre taille, 1 m end. lisière. Cont le motif jusqu’au rang 22 inclus. Votre 
pièce devrait mesurer  approx.. 7.5 cm. Changer pour aiguille 5. Rep Rangs 23–62 du schema 
pour les manches (mais ne pas répéter rangs 1–22), maintenir les lisières, et en même temps, 
augmenter 1 m. dans la lisière de fin tous les 3 (3, 4, 3) rangs 8 (20, 8, 8) fois, puis tous les 4 
(4, 5, 4) rangs 12 (3, 8, 12) fois, tricoter les nouvelles mailles dans le motif. Finir au rang 54 du 
schéma—102 (108, 114, 122) m. Tricoter 12 rangs en motif, terminer au rang 28 de la grille—
la pièce devrait mesurer approx. 40.5 cm 
Former les raglans : Cont le motifs, rabattre 3 (3, 5, 6) m au début des 2 prochains rangs, finir 
au rang 30 de la grille —96 (102, 104, 110) m. Commencer avec le prochain rang end. Et 
tricoter le motif entre les diminutions en full-fashioned double decrease chaque rang end. 10 
(11, 10, 11) fois, ensuite tricoter 1 rnag env. pour terminer avec le rang 50 (52, 50, 52) de la 
grille —56 (58, 64, 66) m. Commencer le prochian rnag end. Et cont le moif entre les 
diminutions en full-fashioned single decrease à la fin des aiguilles chaque rang end. 5 (6, 9, 
10) fois, ensuite 1 rang env. pour finir avec le rang 60 (24, 28, 32) de la grille —46 sts pour 
chaque taille ; votre section raglan devrait mesurer approx. (12.5 [14, 15, 16.5] cm). Placer en 
attente. 
 
Col 
Bloquer chaque pièce aux mesures. Avec un fil de laine sur une aiguille à laine, coudre les 
manches en longueur. Coudre les manches au devant et au dos suivant les raglans. Avec un 
rang end. Devant vous, transferer les mailles en attente sur des aiguilles 4.5 en suivant 
l’ordre : 46 m pour la manche gauche , 74 (74, 74, 80) m pour le devant, 46 m pour la manche 
droite, 74 (74, 74, 80) m pour le dos - 240 (240, 240, 252) m au total. 
Marquer les manches à votre tailles comme suit: Taille 34" et 43": placer un anneau de chaque 
côté des 20 m du centre de chaque manche (une section de 20 m et 13 m de chaque côté). 
taille 38 1⁄2": Placer l’anneau au centre de la manche, ensuite un anneau à 20 m (2 sections 
de 20 m et 3 m de chaque côté) 



Size 48": placer un anneau de chaque côté des 18 m du centre (une section de 18 m et 14 m 
de chaque côté). 
 
Marquer les m du dos et du devant selon votre taille: 
Sizes 34" and 43": placer l’anneau de chaque côté des 18 m du centre du dos et du devant, 
ensuite placer 1 anneau à 18 m du 1er anneau de chaque côté (3 sections de 18 m et 10 m de 
chaque côté). 
Sizes 381⁄2 and 48": placer 1 anneau au centre du dos et du devant, 4 anneaux à 18 m chaque 
(4 sections de 18 m et 1 [4] m. de chaque côté). 
Tricoter votre premier rang selon votre taille :  
Sizes 34"and 43": rang end. , tricoter en cercle jusqu’au 10 dernières m du dos (10 m avant la 
manche). *K3, k2tog, k4, k2tog (lisières), k4, k2tog, k6, glisser l’anneau (sl m), k20, sl m, k6, 
k2tog, k4, k2tog (lisières), k4, k2tog, k3, sl m, end. Sur les 3 sections de 18 m du devant, en 
même temps aug 1 m at au dessus de la colonne de torsades sur chaque section—2 m aug 
par sections, 6 m aug  au total; rep from *, commencer 10 m avant le début de la manche 
droite —240 m total; 12 sections de 20 m. Placer des anneaux de différentes couleurs pour 
indiquer la fin du rang. 
 
Avec la traduction de la taille précédente, les prochaines tailles devraient être 
compréhensible. 
Size 381⁄2": With RS facing, join yarn to last st of back (1 st before start of left sleeve). *K2tog 
(selvedge sts), k2, slip marker (sl m), k2, k2tog, [k4, k2tog] 2 times, k4, sl m, k2, k2tog, [k4, 
k2tog] 2 times, k4, sl m, k2, k2tog (selvedge sts), knit across 4 marked 18- st sections of front, 
and at the same time inc 1 st at top of the 2 cable columns in each section—2 sts inc’d per 
marked section, 6 sts inc’d total; rep from * for right sleeve and back—240 sts total; twelve 
20-st sections. Place different-colored m to indicate end of rnd. 
 
Size 48": With RS facing, join yarn to last 4 sts of back (4 sts before start of left sleeve). *K18 
(4 sts of back and first 14 sts ofleft sleeve), slip marker (sl m), k18, sl m, knit 18 (last 14 sts of 
left sleeve and first 4 sts of front), knit across 4 marked 18-st sections of front; rep from * for 
right sleeve and back—252 sts total; fourteen 18-st sections. Place different-colored m to 
indicate end of rnd. 
 
Toutes les tailles: retourner l’ouvrage pour voir le coté env. du pull ; rang end. Des motifs du 
col correspondent au rang env. Du motif pour que le col puisse être replier et montrer le côté 
end. Tricoter 1 end., 1 m env pendant 8 rangs (cote 1/1) (approx.. [2.5 cm]), retirer les 
anneaux des sections, terminer 2 m avant la fin du rang . 
Changer aiguilles 5. Tricoter le rang 1 du col selon la grille selon votre taille: 
2/2LC (2 dernières m du rang precedent et 2 1eres m du rang d’après; repositionner l’anneau 
au centre de la torsade), p6 (6, 6, 5), *2/2LC, p6 (6, 6, 5); rep from * jusqu’au 2 dernières m , 
k2 pour terminer le rang.  
Note: quand vous arrivez au rang 20 et 40, terminer ces deux rangs 2 m avant la fin, et tricoter 
rang  21 comme le rang 1. Cont le motif de la grille jusqu’à ce que le col mesure approx.. 7.5 
cm depuis les cotes 1/1. Changer aiguilles 5.5-mm et coninuer le motif jusqu’à 16.5 cm depuis 
le haut des cotes 1/1. Changer pour aiguille 6-mm → 26.5 cm depuis les cotes 1/1. Changer 
aiguille 5 et tricoter 2 rangs de cotes. Rabattre les m comme elles se présentent.  
 



Finition 
Sur l’envers du pull, bloquer aux mesures indiquées par taille. 
Retourner le pull. Plier le col.  


