
UN HOODIE FEMME 

 

 

 

 

Taille : S – M – L – XL – XXL 

 

Fournitures : 

Drops PARIS: 

650-700-800-900 – 950 g coloris n° 06, rouge 

1 zip de 45-50-50-50-55 cm de longueur 

 

Aiguilles Drops circulaires et doubles pointes n° 9 (+ ou – grosses pour obtenir l’échantillon) 

 

DROPS Paris 
100% coton 

à partir de 1.04 € /50g Commander  

   Commander  

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=269&cid=8#collapseYarn2
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=269&cid=8#collapseYarn2
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=269&cid=8


Explications 

ÉCHANTILLON 

10 m x 14 rangs = 10 x 10 cm en jersey 

 

CÔTES : *4 m end, 4 m env* répéter de *à* 

 

DIMINUTIONS raglan 

Toutes les diminutions se font sur l’endroit. Diminuer 1 m de la façon suivante : 

3 m avant le marqueur : 2 m ens à l’end, 1 m end 

après le marqueur : 1 m end, glisser 1 m à l’end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

DOS & DEVANTS 

Avec 1fil Paris  monter 80-88-96-104-112 m, tricoter 1 rang endroit sur l’envers, puis continuer en côtes avec 2 m lis au 

point mousse de chaque côté, et commencer les côtes par 4 m end.  . 

A 6 cm de hauteur totale, continuer en jersey avec 2 m lis au point mousse de chaque côté. Placer un marqueur à 20-22-24-

26-28 m du début et de la fin pour les côtés. 

A 12 cm de hauteur totale, augm 1 m de chaque côté de chaque marqueur 2-2-2-2-3 fois tous les 10-10-10-10-6 cm = 88-96-

104-112-124 m 

A 33-33-34-35-35 cm de hauteur totale, rabat pour les emmanchures 4-4-6-6-6 m de chaque côté (=2-2-3-3-3 m de chaque 

côté de chaque marqueur) 

Mettre de côté et tricoter les manches. 

 

MANCHES 

Avec les aiguilles doubles pointes  monter 24-24-24-32-32 m ; joindre et placer un marqueur au début du rang. Tricoter 1 

rang end, 1 rang côtes puis continuer en côtes . 

A 6 cm de hauteur totale, continuer en jersey. 

A 10 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté du marqueur 6-7-9-6-7 fois tous les 7-6-4.5-7-6 cm = 36-38-42-

44-46 m. 

A 49 cm de hauteur totale, rabat 2-2-3-3-3 m de chaque côté de chaque marqueur = 32-34-36-38-40 m. 

Mettre de côté et tricoter la 2ème manche 

 

EMPIÈCEMENT 

Reprendre les m des manches sur la même aiguille circulaire que le dos et les devants, au dessus des m rabattues pour les 

emmanchures = 144-156-164-176-192 m. Mettre un marqueur à chaque transition des manches avec le dos/devants = 4 

marqueurs. 

Lire attentivement la suite avant de continuer. 

Raglan : tricoter 1 rang env sur l’envers avant de commencer le raglan. Puis diminuer 1 m de chaque côté de chaque 

marqueurs – voir ci-dessus 12-13-14-15-16 fois tous les 2 rangs 

Encolure : à 48-50-52-54-56 cm de hauteur totale, mettre en attente pour l’encolure les 4-4-4-5-6 m de chaque côté, et dim 1 

m de chaque côté au rang suiv. 

Quand toutes les diminutions sont faites, on obtient 38-42-42-44-50 m. 

 

CAPUCHE 

Relever 6-8 m de chaque côté de l’encolure (y compris les m en attente), tricoter 1 rang end sur l’end, diminuer pour ajuster 

le nombre de m à 42-44-46-48-50 m. Puis tricoter 1 rang end sur l’envers et continuer en jersey avec 2 m lis au point 

mousse de chaque côté jusqu’à ce que la capuche mesure env 30-32 cm de hauteur totale. 

Plier en 2 sur le devant et coudre au point invisible. 

 

ASSEMBLAGE 

Fermer l’ouverture sous la manche. Coudre le zip en commençant par le haut. 

Diagramme 



 
 

 

 

 

 

DROPS 81-10 

Taille : S – M – L – XL – XXL 

 

Fournitures : 

Drops Ice de Garnstudio: 

600-650-700-800-900 g coloris n° 06, rouge 

Drops Paris de Garnstudio: 

50 g pour toutes les tailles, coloris n° 46, rouille 

 

1 zip de 45-50-50-50-55 cm de longueur 

 

Aiguilles Drops circulaires et doubles pointes n° 9 (+ ou – grosses pour obtenir l’échantillon) 

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

 

Échantillon et tension – Découvrez ici comment et pourquoi on doit mesurer 

Alternative – Découvrez ici comment changer des fils 

Groupes de fils A à F – Utilisez le même modèle et changer le fil ici. 

Utilisation d'une alternative – Découvrez notre convertisseur ici. 

 

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

  Besoin d'aide? 
  Imprimer 
  
 Belgique 

 France 

https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=25&cid=8
https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=14&cid=8
https://www.garnstudio.com/yarn-groups.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/includes/yarn-calc.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=269&cid=8#need-help
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=269&cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=269&cid=2#prices
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=269&cid=8


 Suisse 

 Canada 

 

DROPS Ice 
55 % coton, 45 % acrylique 

Épuisé 
trouvez des alternatives 

 

 

DROPS Paris 
100% coton 

à partir de 1.04 € /50g Commander  

 

Aiguilles à tricoter et crochets  
 Commander  

Explications 

ÉCHANTILLON 

10 m x 14 rangs = 10 x 10 cm en jersey 

 

CÔTES : *4 m end, 4 m env* répéter de *à* 

 

DIMINUTIONS raglan 

Toutes les diminutions se font sur l’endroit. Diminuer 1 m de la façon suivante : 

3 m avant le marqueur : 2 m ens à l’end, 1 m end 

après le marqueur : 1 m end, glisser 1 m à l’end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

DOS & DEVANTS 

Avec 2 fils Paris rouille monter 80-88-96-104-112 m, tricoter 1 rang endroit sur l’envers, puis continuer en côtes avec 2 m 

lis au point mousse de chaque côté, et commencer les côtes par 4 m end. Après 1 rang de côtes, changer pour 1 fil Drops Ice 

et continuer les côtes. 

A 6 cm de hauteur totale, continuer en jersey avec 2 m lis au point mousse de chaque côté. Placer un marqueur à 20-22-24-

26-28 m du début et de la fin pour les côtés. 

A 12 cm de hauteur totale, augm 1 m de chaque côté de chaque marqueur 2-2-2-2-3 fois tous les 10-10-10-10-6 cm = 88-96-

104-112-124 m 

A 33-33-34-35-35 cm de hauteur totale, rabat pour les emmanchures 4-4-6-6-6 m de chaque côté (=2-2-3-3-3 m de chaque 

côté de chaque marqueur) 

Mettre de côté et tricoter les manches. 

 

MANCHES 

Avec les aiguilles doubles pointes et 2 fils Paris, monter 24-24-24-32-32 m ; joindre et placer un marqueur au début du 

rang. Tricoter 1 rang end, 1 rang côtes puis continuer en côtes avec 1 fil Drops Ice. 

A 6 cm de hauteur totale, continuer en jersey. 

A 10 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté du marqueur 6-7-9-6-7 fois tous les 7-6-4.5-7-6 cm = 36-38-42-

44-46 m. 

A 49 cm de hauteur totale, rabat 2-2-3-3-3 m de chaque côté de chaque marqueur = 32-34-36-38-40 m. 

Mettre de côté et tricoter la 2ème manche 

 

EMPIÈCEMENT 

Reprendre les m des manches sur la même aiguille circulaire que le dos et les devants, au dessus des m rabattues pour les 

emmanchures = 144-156-164-176-192 m. Mettre un marqueur à chaque transition des manches avec le dos/devants = 4 

marqueurs. 

Lire attentivement la suite avant de continuer. 

Raglan : tricoter 1 rang env sur l’envers avant de commencer le raglan. Puis diminuer 1 m de chaque côté de chaque 

marqueurs – voir ci-dessus 12-13-14-15-16 fois tous les 2 rangs 

Encolure : à 48-50-52-54-56 cm de hauteur totale, mettre en attente pour l’encolure les 4-4-4-5-6 m de chaque côté, et dim 1 

m de chaque côté au rang suiv. 

Quand toutes les diminutions sont faites, on obtient 38-42-42-44-50 m. 

 
CAPUCHE 

Relever 6-8 m de chaque côté de l’encolure (y compris les m en attente), tricoter 1 rang end sur l’end, diminuer pour ajuster 

le nombre de m à 42-44-46-48-50 m. Puis tricoter 1 rangs end sur l’envers et continuer en jersey avec 2 m lis au point 

mousse de chaque côté jusqu’à ce que la capuche mesure env 30-32 cm de hauteur totale. 

Plier en 2 sur le devant et coudre au point invisible. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=269&cid=10#prices
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=269&cid=15#prices
https://www.garnstudio.com/yarn-groups.php?d=1&cid=8#Ice
https://www.garnstudio.com/includes/yarn-calc.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=269&cid=8#collapseYarn2
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=269&cid=8#collapseYarn2
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=269&cid=8
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php


 

ASSEMBLAGE 

Fermer l’ouverture sous la manche. Coudre le zip en commençant par le haut. 

Diagramme 

 
 


