
Le pull court Carlos 
Miele 

 

sur le site allemand fur sie 
http://www.fuersie.de/mode/stricken
/download/selberstricken-im-stil-von-

carlos-miele 
 
pdf : 

http://www.fuersie.de/sites/fuersie/fil
es/download/fuer-sie-

kurzpullover_0.pdf pour avoir les 
schémas nécessaires, celui du pull et 
la grille de la torsade. 

 
Les indications sont entre parenthèses. 

Si une seule indication est disponible, 
elle est valable pour les deux 
dimensions 

 
Matériel : Gedifra Higland alpaca (50% alpace 50 ¨coton, 41 m = 100 grammes.) 900 
(1000) grammes coloris olive 

Aiguilles à tricoter numéro 12 ou numéro 15, une aiguille auxiliaire, un gros crochet. 
 

Points utilisés : point mousse, jersey endroit 
Torsade : elle se réalise sur 15 m. Dans le dos, inversez les mailles. Les rangs 1 à 16 se 
répètent toujours 

 
Échantillon :  
torsade : 10 m et 10 R = 10 * 10 cm.  

Point mousse : 8 m et 10 R = 10 * 10 cm.  
Le pull-over est travaillé en un seul morceau : il est commencé à la manche et donc 

tricoté pour ainsi dire de travers. 
 
Manche : monter 36 (40) en répartissant les mailles ainsi : maille lisière, 15 m de 

torsade, 4 (8) m de point mousse, 15 m de torsade, maille lisière.  
Pour le biais d'épaule augmenter de 10 mailles sur 20 rangs. (augmenter de 5 * 2 m au 

milieu du point mousse tous les 4 rangs) = 14 (18) m de point mousse pour les épaules. 
Simultanément pour l'avant - et la partie de dos - après 10 (8) cm augmenter à droite de 
1*8 m. Après 20 cm il y a 62 (66) m sur l'aiguille.  

Pour l'encolure après 20 cm diviser le travail en deux au milieu et continuer séparément 
le travail sur 24 cm. Former le col au bord intérieur : augmenter de 1*4 m et sur les 35 
(37) mailles. Le milieu de la torsade est atteint après 32 cm. Après 44 cm de longueur 

totale diminuer 4 m. de col et réunir pour finir ensemble les parties devant et dos. Faire 
les diminutions dans la partie en point mousse comme pour les augmentations. Pour la 

partie de devant et partie de dos après 54 (56) cm diminuer de 8 m chaque partie. Après 
64 cm de longueur totale et 36 (40) m de manche rabattre souplement. 
 

Finitions : Il faut coudre les côtés et les côtés du col. 
Il faut ensuite réaliser le snood, mais alors là je n’ai rien compris. Il me semble qu’il faut 

monter 48 mailles pour la largeur totale (autant que pour le col du pull) et tricoter sur 
72 rangs (mais ça ne fait pas un peu trop, là ?) et puis faire une couture pour fermer le 
col. A porter séparément. 
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