
SWEAT LAINE SOIE 

 

FOURNITURES 

Taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL 

 DROPS BABYALPACA SILK de Garnstudio 

Coloris n° 1101, blanc: 

300-300-350-400-400-450 g 

Et : DROPS KID SILK de Garnstudio 

Coloris n° 01, écru: 

150-150-150-150-200-200 g 

 

AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n° 5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 17 m au 

point mousse avec 1 fil de chaque qualité = 10 cm de large. 

AIGUILLES CIRCULAIRES (40 et 80 cm) DROPS n°4,5 - pour les côtes. 

Explications 



POINT MOUSSE : 
En allers et retours, tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 "côte" mousse = 2 rangs end. 
 
AUGMENTATIONS : 
Pour augmenter 1 m, faire 1 jeté à 1 m lis du bord de chaque côté. Au rang suivant, tricoter les jetés torse à 
l'end pour éviter les trous. 
-------------------------------------------------------- 
 
DOS : 
Se tricote en allers et retours. 
Monter 91-101-109-119-129-139 m (y compris 1 m lis de chaque côté) avec l'aiguille circulaire 4.5 et 1 fil de 
chaque qualité. Tricoter en côtes au 1er rang sur l'endroit ainsi : 1 m lis au POINT MOUSSE - voir ci-dessus, *1 
m end, 1 m env*, répéter de *-*, terminer par 1 m end et 1 m lis au point mousse. Tricoter en côtes pendant 4 
cm. Au rang suivant sur l'endroit, continuer avec l'aiguille circulaire 5 et tricoter toutes les mailles à l'endroit, EN 
MÊME TEMPS, répartir 15-17-19-21-21-21 diminutions = 76-84-90-98-108-118 m. Continuer ensuite au point 
mousse jusqu'à la fin. NE PAS OUBLIER DE BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON ! 
À 8-8-8-9-9-9 cm de hauteur totale, placer un marqueur de chaque côté (début des fentes sur les côtés). À 43-
44-45-46-47-48 cm de hauteur totale, rabattre pour les emmanchures 3-4-4-5-6-7 m au début des 2 rangs 
suivants = 70-76-82-88-96-104 m. 
Continuer au point mousse jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 56-58-60-62-64-66 cm. Rabattre ensuite les 20-20-
22-24-26-28 m centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite 2 m au rang 
suivant à partir de l'encolure = il reste 23-26-28-30-33-36 m pour l'épaule. Rabattre souplement toutes les 
mailles à 58-60-62-64-66-68 cm de hauteur totale. 
 
DEVANT : 
Se tricote comme le dos mais avec 4 cm de moins en hauteur. 
Monter les mailles et tricoter en côtes, puis continuer au point mousse comme pour le dos (NOTE: ne pas placer 
de marqueur). À 39-40-41-42-43-44 cm de hauteur totale, former les emmanchures comme pour le dos. 
Continuer au point mousse jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 44-46-47-49-50-52 cm. Rabattre ensuite les 14-14-
16-16-18-18 m centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite tous les rangs 
à partir de l'encolure : 1-1-1-2-2-2 fois 2 m et 3-3-3-2-2-3 fois 1 m = il reste 23-26-28-30-33-36 m pour l'épaule. 
Rabattre souplement toutes les mailles quand l'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm. 
 
MANCHES : 
Se tricotent en allers et retours. Monter 44-46-50-52-54-56 m (y compris 1 m lis de chaque côté) avec l'aiguille 
circulaire 4.5 et 1 fil de chaque qualité. Tricoter en côtes au 1er rang sur l'endroit ainsi : 1 m lis au point mousse, 
*1 m end, 1 m env*, répéter de *-* et terminer par 1 m lis au point mousse. Tricoter en côtes pendant 4 cm. Au 
rang suivant sur l'endroit, continuer avec l'aiguille circulaire 5 et tricoter toutes les mailles à l'endroit, EN MÊME 
TEMPS, répartir 6-6-8-8-8-8 diminutions = 38-40-42-44-46-48 m. Continuer ensuite au point mousse jusqu'à la 
fin. 
À 8-8-8-7-7-7 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté - Voir AUGMENTATIONS. Répéter ces 
augmentations encore 6-7-8-9-10-10 fois (= 7-8-9-10-11-11 fois au total) tous les 6½-5½-5-4-3½-3½ cm = 52-
56-60-64-68-70 m. À 50-49-49-47-45-43 cm de hauteur totale, placer un marqueur de chaque côté (repères 
pour l'assemblage). Rabattre souplement toutes les mailles à 52-51-51-50-49-47 cm de hauteur totale (plus 
court pour les grandes tailles car les épaules sont plus larges). 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des épaules. Monter les manches, coudre les manche à 1 m lis du bord – NOTE : la partie 
tricotée après le marqueur en haut de la manche doit correspondre aux mailles rabattues pour l'emmanchure. 
Faire la couture des côtés à partir de l'emmanchure jusqu'au marqueur du dos (fente = 8-8-8-9-9-9 cm mesuré 
côté dos). 
 
COL : 
Se tricote en rond sur aiguille circulaire. Relever sur l'endroit environ 90 à 110 m autour de l'encolure avec 
l'aiguille circulaire 4,5 (40 cm). Tricoter le tour suivant à l'end - EN MÊME TEMPS ajuster le nombre de mailles à 
90-94-98-102-106-110. Tricoter ensuite en côtes 1 m end/ 1 m env jusqu'à ce que le col mesure environ 2½ cm, 
rabattre souplement toutes les mailles comme elles se présentent. 

Diagramme 



 
 


