
UN TRES JOLI FAIT MAIN 

 

                       



 
 
TAILLE: 
S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS ALASKA de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
750-800-900-1000-1100-1200 g coloris 66, toffee 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 5 - en 40 et 60 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4 - en 40 et 60 cm. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 80 cm de 
chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. 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. 

------------------------------------------------------- 

Explications 
 

AUGMENTATIONS: 

Pour augmenter, faire 1 jeté avant/après le fil marqueur/la maille avec le marqueur comme indiqué dans les 

explications ci-dessous. Au tour suivant, tricoter les jetés ainsi: 

AVANT LE FIL MARQUEUR/LA MAILLE AVEC LE MARQUEUR: 

Glisser le jeté sur l’aiguille droite comme pour la tricoter à l’endroit, le remettre torse sur l’aiguille gauche, tricoter 

le jeté à l’endroit, dans le brin avant (il est incliné à droite). Il ne forme pas de trou. 

APRÈS LE FIL MARQUEUR/LA MAILLE AVEC LE MARQUEUR: 

Tricoter le jeté à l’endroit, dans le brin arrière (il est incliné à gauche). Il ne forme pas de trou. 

Tricoter les augmentations en jersey. 

 

DIMINUTIONS (jambes): 

Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 6 mailles avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit, tricoter 8 

mailles endroit (le fil marqueur se trouve au milieu de ces 8 mailles), glisser 1 maille comme pour la tricoter à 

l’endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 

 

ASTUCE POUR MESURER: 

En raison du poids de la laine, on doit suspendre l’ouvrage pour le mesurer, ou bien il sera trop long quand on le 

portera. 

 

 

PANTALON ¬– PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 

Se tricote en rond sur aiguille circulaire, à partir du milieu dos et de haut en bas. On tricote une réhausse au 

milieu dos pour que le pantalon soit plus haut dans le dos. On continue à tricoter en rond puis on divise pour les 

jambes, qui sont tricotées en rond séparément. À la fin, on confectionne une cordelière pour la taille. 

 

BORDURE EN CÔTES: 

Monter 120-128-144-152-168-176 mailles avec l’aiguille circulaire 4 en DROPS Alaska. Tricoter 1 tour endroit 

puis continuer en rond, en côtes, ainsi: 1 maille endroit, * 2 mailles envers, 2 mailles endroit *, tricoter de *-* 

jusqu’à ce qu’il reste 3 mailles, 2 mailles envers et terminer par 1 maille endroit. 

Quand les côtes mesurent 3 cm, tricoter un rang ajouré ainsi: 1 maille endroit, * 1 jeté, 2 mailles ensemble à 

l’envers, 2 mailles endroit *, tricoter de *-* jusqu’à ce qu’il reste 3 mailles, 1 jeté, 2 mailles ensemble à l’envers et 

terminer par 1 maille endroit. 

Continuer en côtes 2 mailles endroit, 2 mailles envers jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 6-6-6-7-7-7 cm à partir 

du rang de montage. 



Tricoter 1 tour endroit en augmentant 6-6-4-10-6-6 mailles à intervalles réguliers = 126-134-148-162-174-182 

mailles. 

 

PANTALON: 

Continuer avec l’aiguille circulaire 5. 

Mettre 1 marqueur au début du tour = milieu dos. Tricoter une réhausse ainsi: 

En commençant sur l’endroit, au marqueur, tricoter 7-8-9-10-11-12 mailles endroit, tourner, serrer le fil, tricoter 

14-16-18-20-22-24 mailles envers, tourner, serrer le fil, tricoter 12-24-27-30-33-36 mailles endroit, tourner, serrer 

le fil, tricoter 28-32-36-40-44-48 mailles envers. 

Continuer en allers et retours, en tricotant 7-8-9-10-11-12 mailles en plus à la fin de chaque rang de chaque 

côté, jusqu’à ce qu’on ait tricoté 84-96-108-120-132-144 mailles (les 42-38-40-42-42-38 mailles du milieu devant 

n’ont pas été tricotées). 

Quand la réhausse est faite, tricoter à l’endroit jusqu’au milieu dos. Le pantalon est 5 cm plus haut dans le dos 

que devant. 

 

Placer 6 fils marqueurs, ils vont servir de repères pour les augmentations, ainsi. 

Remplacer le marqueur du milieu dos par le fil marqueur- 1 au début du tour, compter 23-24-27-30-32-33 

mailles, mettre le fil marqueur-2 avant la maille suivante, compter 17-19-20-21-23-25 mailles, mettre le fil 

marqueur-3 avant la maille suivante, compter 23-24-27-30-32-33 mailles, mettre le fil marqueur-4 avant la maille 

suivante (milieu devant), compter 23-24-27-30-32-33 mailles, mettre le fil marqueur-5 avant la maille suivante, 

compter 17-19-20-21-23-25 mailles, mettre le fil marqueur-6 avant la maille suivante, il reste 23-24-27-30-32-33 

mailles après le dernier fil marqueur. 

Tricoter en rond, en jersey. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 

Quand l’ouvrage mesure 3 cm après les côtes, mesurer au milieu devant, augmenter 1 maille AVANT chaque fil 

marqueur – voir AUGMENTATIONS (= on augmente 6 mailles). 

Quand l’ouvrage mesure 6 cm après les côtes, mesurer au milieu devant, augmenter 1 maille APRÈS chaque fil 

marqueur – ne pas oublier AUGMENTATIONS (= on augmente 6 mailles). 

Augmenter ainsi, 5-6-6-6-6-7 fois au total tous les 3 cm alternativement avant et après chacun des 6 fils 

marqueurs = 156-170-184-198-210-224 mailles. 

Quand l’ouvrage mesure 18-20-22-22-24-26 cm après les côtes, mesurer au milieu devant, retirer tous les fil 

marqueurs. 

Mettre maintenant 1 marqueur dans la première maille au début du tour et 1 autre marqueur dans la 79ème - 

86ème - 93ème - 100ème -106ème - 113ème maille (milieu dos et milieu devant). 

Au tour suivant, augmenter à la fois AVANT et APRÈS chacune des mailles avec un marqueur – ne pas oublier 

AUGMENTATIONS (= on augmente 4 mailles). Augmenter ainsi 6-6-6-8-8-8 fois au total TOUS les tours = 180-

194-208-230-242-256 mailles. Quand les augmentations sont terminées, l’ouvrage mesure environ 27-29-31-33-

35-37 cm à partir du rang de montage, au milieu devant. 

Diviser maintenant l’ouvrage aux deux marqueurs et terminer chaque jambe séparément. Placer les 90-97-104-

115-121-128 premières mailles sur la petite aiguille circulaire 5 et laisser les autres mailles sur l’aiguille circulaire 

5. Couper le fil. On mesure désormais les jambes à partir d’ici. 

 

JAMBES: 

= 90-97-104-115-121-128 mailles. Monter 3-3-4-4-5-5 mailles au début du rang, tricoter en jersey et monter 3-3-

4-4-5-5 mailles à la fin du rang = 96-103-112-123-131-138 mailles. 

Joindre l’ouvrage en rond et mettre 1 fil marqueur à la jonction (côté intérieur de la jambe). Tricoter en rond, en 

jersey, pendant 3-3-3-2-2-2 cm. Diminuer maintenant 2 mailles à l’intérieur de la jambe, autrement dit de chaque 

côté du fil marqueur – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 2-4-7-10-13-15 fois au total tous les 3-3-3-2-1½-1½ 

cm = 92-95-98-103-105-108 mailles. 

Tricoter jusqu’à ce que la jambe mesure 64-65-66-67-68-69 cm, mesurer le long de l’intérieur de la jambe – voir 

ASTUCE POUR MESURER. Essayer le pantalon et tricoter jusqu’à la longueur souhaitée avant les côtes. 

Tricoter 1 tour endroit en augmentant 28-31-34-35-39-42 mailles à intervalles réguliers = 120-126-132-138-144-

150 mailles. 

Changer pour la petite aiguille circulaire 4 et tricoter en côtes (2 mailles endroit, 4 mailles envers) pendant 12 

cm. Rabattre légèrement souplement. La jambe mesure environ 76-77-78-79-80-81 cm. Tricoter l’autre jambe 

de la même façon. 



 

ASSEMBLAGE: 

Fermer l’ouverture entre les jambes par une couture (assembler les 6-6-8-8-10-10 mailles montées de l’une des 

jambes aux les 6-6-8-8-10-10 mailles montées de l’autre jambe). 

 

CORDELIÈRE: 

Couper 3 fils Alaska de 4-4-4½-4½-5-5 mètres de long, les tourner ensemble jusqu’à ce qu’ils commencent à 

résister, les plier en double et les laisser s’enrouler. Faire un nœud à chaque extrémité. 

En commençant au milieu du devant du pantalon, enfiler la cordelière dans le rang ajouré des côtes. 

Diagramme 

 

 


