
TRICOT FAIT MAIN SIMPLE 

 

Explications 

 
TAILLE: 
S – M – L – XL – XXL – XXXL 

DROPS MELODY de Garnstudio  

150-200-200-250-250-250 g coloris 03, gris perle 
150-200-200-250-250-250 g coloris n° 15, beige 

ÉCHANTILLON: se tricote avec 2 fils 
8 mailles en largeur et 15 rangs en hauteur, au point mousse, avec 1 fil de chaque couleur = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°12 – en 60 ou 80 cm pour le point mousse. 
La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des 
aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 

Peut parfaitement se réaliser avec des aiguilles droites. Adapter selon l’échantillon et les centimètres du 
diagramme. 
 



POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
Se tricote en allers et retours en 2 parties assemblées entre elles. On relève les mailles des manches le long 
des emmanchures et on les tricote en allers et retours, de haut en bas. 
 
DOS: 
Monter 38-42-44-48-52-56 mailles avec l'aiguille circulaire 12 et 1 fil gris perle + 1 fil beige (= 2 fils). Tricoter au 
POINT MOUSSE – voir ci-dessus. Quand l'ouvrage mesure 31-32-33-34-35-36 cm, former les emmanchures de 
chaque côté en rabattant 2-2-2-3-3-3 mailles au début des 2 rangs suivants = 34-38-40-42-46-50 mailles. 
Continuer au point mousse jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm. Rabattre les 12-12-12-12-
14-14 mailles centrales pour l'encolure, et terminer chaque épaule séparément. Au rang suivant, rabattre 1 
maille côté encolure = il reste 10-12-13-14-15-17 mailles pour chaque épaule. Rabattre quand l'ouvrage mesure 
50-52-54-56-58-60 cm (= 19-20-21-22-23-24 cm à partir des mailles rabattues pour les emmanchures). 
 
DEVANT: 
Monter et tricoter comme pour le dos (NOTE! Ne pas oublier les emmanchures) jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 44-45-46-47-48-49 cm. Glisser maintenant les 8-8-8-8-10-10 mailles centrales en attente sur 1 arrêt de 
mailles pour l'encolure, et terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite au début de chaque rang à 
partir de l'encolure: 1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille = il reste 10-12-13-14-15-17 mailles pour l'épaule. Continuer 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 50-52-54-56-58-60 cm, et rabattre. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre l'une des épaules. 
 
COL: 
Relever environ 35 à 41 mailles avec 1 fil de chaque couleur (y compris les mailles du devant en attente et le 
nombre doit être divisible par 2 + 1) avec l'aiguille circulaire 12 autour de l'encolure, en commençant en haut de 
l'épaule du côté non assemblé. Tricoter le col en allers et retours, avec le 1er rang sur l'envers ainsi: 1 maille 
lisière au point mousse, *1 maille envers, 1 maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 1 maille 
envers et 1 maille lisière au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 4 cm, rabattre les mailles comme 
elles se présentent. 
 
ASSEMBLAGE – 2: 
Coudre le col et la dernière épaule, à 1 maille lisière au point mousse des bords. 
 
MANCHES: 
Les manches se tricotent en allers et retours, de haut en bas. 
Relever 30-32-34-36-36-38 mailles autour de l'emmanchure, dans le brin le plus à l'extérieur des mailles lisières, 
avec l'aiguille circulaire 12 et 1 fil de chaque couleur, c'est-à-dire commencer au milieu des 4-4-4-6-6-6 mailles 
montées lors de la division de l'ouvrage, relever 15-16-17-18-18-19 mailles jusqu'à la couture d'épaule et relever 
15-16-17-18-18-19 mailles de la couture d'épaule en descendant au milieu des 4-4-4-6-6-6 mailles montées lors 
de la division de l'ouvrage. Tricoter au point mousse en allers et retours. Quand l'ouvrage mesure 3 cm, 
diminuer 1 maille de chaque côté de l'ouvrage. Diminuer ainsi 5-6-6-7-6-7 fois au total tous les 10-8-8-6½-7-6 
cm = 20-20-22-22-24-24 mailles. Continuer au point mousse jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-50-50-50-48-
47 cm (plus court dans les grandes tailles, car les épaules sont plus larges), rabattre. Tricoter l'autre manche de 
la même façon. 
 
ASSEMBLAGE – 3: 
Faire la couture sous les manches et la prolonger le long du côté, coudre dans le brin extérieur des mailles 
lisières pour éviter que la couture ne soit trop épaisse. 

Diagramme 



 
 


