
MODELE TRICOT TRADITIONNEL 

 



 

 

 

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

Fournitures: 2  sortes de fils préconisés par la marque  pour ce modèle  

Soit   DROPS ALPACA de Garnstudio 

300-350-400-400-450-500 g coloris n° 9020, gris perle clair 

50 g pour toutes les tailles de chacun des coloris suivants: 

coloris n° 4305, indigo foncé 

coloris n° 2921, framboise 

 

Soit DROPS FLORA de Garnstudio 

250-300-350-350-400-450 g coloris n°03, gris clair 

50 g pour toutes les tailles de chacun des coloris suivants: 

Coloris n°10, indigo 

Coloris n°19, corail 

 

AIGUILLES DOUBLES POINTES ET CIRCULAIRES (40 et 80 cm) DROPS n° 3 - ou la taille adéquate pour 

obtenir un échantillon de 24 m x 32 tours en jersey = 10 x 10 cm. 

AIGUILLES DOUBLES POINTES ET CIRCULAIRES (40 et 80 cm) DROPS n° 2.5 - pour les bordures. 

Explications 

POINT MOUSSE (en rond): 
Tricoter: *1 tour end, 1 tour env*, répéter de *-*. 1 côte mousse = 2 tours. 
 
POINT FANTAISIE & JACQUARD:  



Voir les diagrammes A.1 à A.4. 
 
DIMINUTIONS: 
Diminuer pour la taille aux 4 marqueurs. 
Diminuer ainsi après le 1er et le 3ème marqueur: 2 m ens à l'end. 
Diminuer ainsi avant le 2ème et le 4ème marqueur: Commencer 2 m avant le marqueur, glisser 1 m à l'end, 1 m 
end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée. 
 
AUGMENTATIONS: 
Augmenter aux 4 marqueurs. 
Augmenter ainsi: Faire 1 jeté après le 1er et le 3ème marqueur et avant le 2ème et le 4ème marqueur. Au tour 
suivant, tricoter les jetés torse à l'end pour éviter les trous. 
 
POINT DE RIZ: 
TOUR 1: *1 m end, 1 m env*, répéter de *-*. 
TOUR 2: Tricoter les m end à l'env et les m env à l'end. 
Répéter le tour 2.  
 
RAGLAN: 
Diminuer pour le raglan de chaque côté de A.2 à chaque transition des manches avec le dos/le devant. 
Diminuer ainsi après A.2: Glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée. 
Diminuer ainsi avant A.2: Commencer 2 m avant A.2 et 2 m ens à l'end. 
----------------------------------------------------------- 
 
DOS & DEVANT: 
Se tricotent en rond sur aiguille circulaire. 
Monter 208-224-240-272-288-320 m avec l'aiguille circulaire 2.5 en gris perle clair / gris clair. Tricoter 2 côtes au 
POINT MOUSSE - voir ci-dessus. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 3 et tricoter 1 tour end. Tricoter ensuite en suivant le diagramme A.1 (= 13-14-
15-17-18-20 motifs tout le tour). Après A.1, tricoter 1 tour end, en même temps, ajuster le nombre de mailles à 
206-222-242-266-290-318. Continuer ensuite en jersey. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION 
QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
À 10-10-10-10-12-12 cm de hauteur totale, placer 4 marqueurs ainsi: le 1er marqueur après les 25-28-31-36-42-
48 premières m, le 2ème marqueur après les 53-55-59-61-61-63 suivantes m, le 3ème marqueur après les 50-
56-62-72-84-96 m suivantes et le 4ème marqueur après les 53-55-59-61-61-63 m suivantes (il reste 25-28-31-
36-42-48 m après le dernier marqueur). 
Au tour suivant, diminuer aux 4 marqueurs – VOIR DIMINUTIONS (= 4 diminutions). Répéter ces diminutions 7-
7-7-7-6-6 fois au total tous les 4 tours = 178-194-214-238-266-294 m. 
À 24 cm de hauteur totale dans toutes les tailles, augmenter aux 4 marqueurs - VOIR AUGMENTATIONS (= 4 
augmentations). Répéter ces augmentations 7-7-7-7-6-6 fois au total tous les 4-4-4-4-6-6 tours = 206-222-242-
266-290-318 m. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 36-37-38-39-39-41 cm. 
Tricoter ensuite le tour suivant ainsi: Rabattre 5-5-5-6-6-6 m pour l'emmanchure, tricoter 93-101-111-121-133-
147 m jersey (= devant), rabattre 10-10-10-12-12-12 m pour l'emmanchure, tricoter 93-101-111-121-133-147 m 
jersey (= dos) et rabattre les 5-5-5-6-6-6 dernières m pour l'emmanchure, couper le fil. Mettre en attente et 
tricoter les manches. 
 
MANCHES: 
Se tricotent en rond sur aiguilles doubles pointes. 
Monter 56-56-58-60-62-62 m avec les aiguilles doubles pointes 2,5 en gris perle clair / gris clair. Tricoter 1 tour 
end et continuer ensuite au POINT DE RIZ - voir ci-dessus - pendant 3-3-3-4-4-4 cm. 
Changer pour les aiguilles doubles pointes 3, placer 1 marqueur au début du tour (= milieu sous la manche) et 
tricoter en jersey. 
À 8-10-10-10-10-10 cm de hauteur totale, augmenter 2 m au milieu sous la manche. Répéter ces augmentations 
12-14-14-16-16-18 fois au total tous les 9-7-7-6-6-5 tours = 80-84-86-92-94-98 m. 
À 42-42-41-41-40-40 cm de hauteur totale (NOTE: plus court dans les grandes tailles, car les épaules sont plus 
larges), rabattre les 10-10-10-12-12-12 m au milieu sous la manche (c'est-à-dire rabattre 5-5-5-6-6-6 m de 
chaque côté du marqueur) = il reste 70-74-76-80-82-86 m. Mettre en attente et tricoter l'autre manche.  
 
EMPIÈCEMENT: 
Glisser les mailles des manches sur la même aiguille circulaire que le dos et le devant, au-dessus des mailles 
rabattues pour les emmanchures et tricoter en gris perle clair / gris clair ainsi: Tricoter les mailles de la 1ère 
manche, EN MÊME TEMPS, placer 1 marqueur dans la 1ère m et 1 autre marqueur dans la dernière m de la 
manche, tricoter les mailles du devant, puis celles de l'autre manche, EN MÊME TEMPS, placer 1 marqueur 



dans la 1ère m et 1 autre marqueur dans la dernière m de la manche et tricoter les mailles du dos = 326-350-
374-402-430-466 m et 4 marqueurs. 
Continuer ensuite en jersey avec A.2 à chaque transition entre le dos/le devant et les manches (la flèche dans le 
diagramme montre la m avec le marqueur). EN MÊME TEMPS, diminuer pour le RAGLAN de chaque côté de 
A.2, à chaque transition entre le dos/le devant et les manches – voir ci-dessus (= 8 diminutions). Répéter ces 
diminutions du raglan 5-6-7-7-8-8 fois au total tous les 4 tours = 286-302-318-346-366-402 m. Après la dernière 
diminution, tricoter 1 tour end, en même temps, répartir 14-14-14-10-14-18 diminutions = 272-288-304-336-352-
384 m. Tricoter ensuite en rond, en suivant le diagramme A.3 (= 17-18-19-21-22-24 motifs de 16 m). Continuer 
et diminuer comme indiqué dans le diagramme. Quand A.3 a été tricoté 1 fois en hauteur (terminer par le tour 
avec la flèche appropriée à la taille), on a 136-144-152-168-176-192 m. Tricoter 1 tour end en framboise / corail, 
en même temps, répartir 22-28-30-42-50-56 diminutions = 114-116-122-126-126-136 m. 
 
RÉ-HAUSSE ENCOLURE DOS: 
Tricoter une ré-hausse pour l'encolure dos ainsi: placer 1 marqueur milieu dos et tricoter 1 tour end en indigo 
foncé / indigo. Tricoter ensuite 10-11-12-12-12-13 m end après le marqueur, tourner, serrer le fil et tricoter 20-
22-24-24-24-26 m env au rang retour. Tourner, serrer le fil et tricoter 30-33-36-36-36-39 m end, tourner, serrer le 
fil et tricoter 40-44-48-48-48-52 m env au rang retour. Tourner, serrer le fil et tricoter 50-55-60-60-60-65 m end, 
tourner, serrer le fil et tricoter 60-66-72-72-72-78 m env au rang retour. Tourner, serrer le fil et tricoter 70-77-84-
84-84-91 m end, tourner, serrer le fil et tricoter 80-88-96-96-96-104 m env au rang retour. Tourner, serrer le fil et 
tricoter à l'end jusqu'au milieu dos. 
 
COL: 
Continuer avec la petite aiguille circulaire 2.5 et tricoter 1 tour end en indigo foncé / indigo, en même temps, 
répartir 10-10-10-12-12-12 diminutions = 104-106-112-114-114-124 m. Continuer ensuite en rond en suivant le 
diagramme A.4. Quand A.4 a été tricoté 1 fois en hauteur, rabattre souplement à l'end. 
 
ASSEMBLAGE: 
Fermer l'ouverture sous les manches par une couture. 
 

Diagramme 
 = 1 m end en gris perle clair ou gris clair dans les diagrammes A.1-A/3, en indigo foncé/indigo dans A.4 
 = 1 m env en gris perle clair / gris clair dans les diagrammes A.1-A/3, en indigo foncé/ indigo dans A.4 

 = 1 jeté entre 2 m 
 = 2 m ens à l'end avec la couleur de fond du jacquard 
 = 2 m ens à l'env en gris perle clair / gris clair 

 = glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end en gris perle clair/gris clair, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 
 = 3 m ens à l'env en gris perle clair/gris clair 

 = 1 m end en indigo foncé / indigo 
 = 1 m end en framboise / corail 



 

 



 

 

 


