
Cabled Un modèle improvisé par Hinke
Traduit par Adeline Brunel

Ayant un modèle de pull en tête, mais ne parvenant pas à trouver un patron qui corresponde, j'ai 
décidé de le faire moi-même – et j'ai aimé !

Le point de départ était une grosse torsade centrale et ensuite – en copiant mon haut préféré – 
créé à main levée.

Je pense que le modèle obtenu est sympa, si je peux me permettre de le dire moi-même:-)

Après les demandes de quelques personnes pour rédiger le patron, mais n'ayant aucune 
expérience dans la rédaction de modèle et n'ayant pas beaucoup de temps à ce moment-là, j'ai 
simplement rédigé une description plutôt qu'un vrai patron – et je pense que c'est mieux de le lire 
avant de commencer, pour voir si c'est bien compréhensible pour vous. Comme suit :

Notes

Mon échantillon est de 10 m et 14 rgs pour 10 cm / 4 pouces.

J'ai utilisé 5 pelotes de Phildar Kid Mohair et les ai tricotées en aiguilles 8 mm, bien que la 
prochaine fois, je choisirais plutôt des aiguilles 7 mm, parce que maintenant je trouve le rendu un 
peu trop lâche.

Regarder la photo à la fin du document pour connaître les mensurations de ma version.

De plus, l'ordre de tricotage des différentes parties du pull est probablement un peu étrange, 
puisque j'ai composé le tout en tricotant. En commençant par le Devant, on tricote ensuite les 
manches et le Dos est la dernière partie à être tricotée,



Instructions

Devant

En commençant par le Devant (ou si vous préférez, par le Dos puisque c'est en gros la même 
chose), j'ai monté 44 m, tricotées comme suit :

16 end, 1 env, 12 end ou torsade sur 12 m pour la partie torsade, 1 env, 16 end

Les mailles sur l'envers du travail, sont tricotées comme elles viennent, donc la plupart du temps 
envers.

Vous pourriez vouloir ajuster le nombre de mailles de chaque côté de la torsade (= les 2 séries de 
16 m), si vous voulez un pull plus grand/large ou plus petit/serré. Le mien est en taille Small (S). 
Assurez-vous toutefois d'avoir un nombre pair de mailles.

De même, pour former la taille, j'ai diminué et augmenté de quelques mailles à intervalles réguliers 
sur les bordure du Devant et du Dos. J'ai diminué d'1 m au premier et second tour de la torsade, je 
les ai augmenté à nouveau au troisième et quatrième tour.

Après avoir monté vos mailles, commencez comme suit :

16 end, 1 env, 12 end pour la torsade, 1 env, 16 end – sur 10 rgs

16 end, 1 env, torsade sur 12 m, 1 env, 16 end – 1 rg (Endroit)

Décidez de la longueur que vous souhaitez depuis vos hanches jusqu'à juste en dessous de votre 
poitrine et multipliez ça par le nombre de torsades (= 11 rgs par torsades) de manière à ce que la 
dernière torsade arrive au niveau du col en V ( le haut de votre poitrine). Pour mon pull, ça 
représente 5 « tours de torsades » (je suis Hollandaise et je ne suis pas sure que ce soit le bon 
terme, mais j'espère que vous avez compris) soit un total de 55 rgs. Vérifiez votre échantillon pour 
voir si ça colle pour vous.

Lorsque vous en êtes au dernier rang de la dernière torsade, rabattez les 16 premières mailles 
endroit et la maille envers, tricoter les 
mailles de la torsade, rabattez la maille 
envers et les 16 dernières mailles 
endroit. Maintenant, il ne vous reste 
que la torsade.

Mettez en attente les 6 mailles de 
gauche de la torsade sur un fil perdu 
ou un arrêt de maille, et commencez à 
tricoter le côté droit de la bordure du 
col en V en jersey endroit : 6 end, 
tournez, 6 env, tournez, 6 end, etc.

Ça donne une longue bretelle qui 
passe au dessus des épaules pour finir 
au niveau de l'autre ouverture du col en 
V dans le Dos. Ainsi mesurer la 
longueur de la poitrine à l'épaule et 
doublez-la. Dans mon cas, ça donne 54 cm.

Quand vous avez atteint la bonne longueur, mettez ces 6 m en attente sur un fil perdu ou un arrêt 
de maille. Répétez ces instructions pour la bretelle gauche et mettez les 6 m en attente sur un fil 
perdu ou un arrêt de mailles.



Manches

La prochaine étape consiste à tricoter les 
manches. J'ai fait cela en relevant des mailles le 
long des bretelles tricotées, une maille pour 
chaque rang. En commençant par la bretelle 
droite, relevez 1 m dans chaque rang de la 
bretelle. La meilleure manière de le faire, c'est en 
tricotant. Relevez un nombre pair de mailles, 
puisque la torsade va être répétée un peu plus 
tard.

Ensuite, tricotez en jersey endroit jusqu'à avoir 
atteint la largeur de votre épaule (10 cm dans 
mon cas).

Au rang suivant, sur les 14 m centrales, vous 
tricotez : 1 env,  torsade sur 12 m, 1 env, à 
nouveau pour démarrer la torsade sur les 
manches, et continuez la torsade de la même 
manière que sur le Devant. Lorsque vous avez 
atteint la longueur de manche désirée (pour ma 
part 42 cm, mesuré depuis la bretelle), rabattez 
toutes les mailles. C'est plus joli si vous faites 
cela environ 5 rangs après le dernier tour de la 
torsade.

Répétez ces instructions pour l'autre manche.

Dos

Le moment est venu de s'occuper du Dos (ou du Devant) – cette partie est tricotez en top-down. 
Pour démarrer, relevez 46 mailles (ou le même nombre de mailles que vous avez monté pour le 
Devant) en travaillant le long de la bordure du bas de la manche gauche, comme suit :

16 end, 1 env, puis les 6 m en attente de la bretelle droite, les 6 m en attente de la bretelle gauche 
(vous avez alors votre premier tour de torsade qui démarre le col V du Dos), puis 1 env, 16 end le 
long de la manche droite.

Vous avez alors le début du Dos, continuez en tricotant le même motif que le Devant, jusqu'à 
atteindre la même longueur.

C'est fini pour la partie tricotée !

Couture

Maintenant vous devez coudre les bordures gauche et droite en haut du Devant (ou du Dos) au 
début des manches gauche et droite [près du col, au niveau de la poitrine]. Ces coutures peuvent 
être portées dans le dos si elles ne sont pas très belles, ou sur le devant si en cousant, vous l'avez 
ajusté un peu à la poitrine. Ensuite, terminez en cousant les côtés du corps et des manches.



Bon... c'est à peu près tout, et ma première tentative pour rédiger un semblant de patron. J'espère 
que cela vous a plu – et s'il y a des question, posez-les !

Cette traduction du modèle  Cabled a été rendue possible grâce à l’aimable autorisation de son 
auteur, Hinke. 
Visitez http://www.ravelry.com/designers/hinke pour voir d’autres modèles d’Hinke.
DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non commercial. Il 
est interdit de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce 
modèle sans l’accord préalable de l’auteur.


