
UN TRICOT ZEN ET JOLI 
 

 
 
 
TAILLES: 
S/M - L/XL - XXL/XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS WISH  
500-550-600 g coloris 03, gris clair 
 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°9 - en 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES  n° 8 - en 40 cm et 80 cm. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – Il faudra alors seulement une aiguille circulaire de 80 cm de 
chaque taille. 
 
BOUTONS DROPS n°630: 4. 
 



ÉCHANTILLON: 
10 mailles en largeur et 14 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est uniquement indiquée 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. 

 

DROPS Wish 
50% alpaga, 33% coton, 17% laine 

à partir de 4.50 € /50g Commander  

 Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 45.00€. En savoir plus. 

Explications 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
BOUTONNIÈRES: 
On forme 2 boutonnières de chaque côté du devant. Les 2 premières boutonnières se font lorsque l'ouvrage 
mesure 14 cm, les 2 autres à 28 cm. 
Ouvrir les boutonnières ainsi: tricoter 2 mailles de bordure au point mousse, faire 1 jeté, tricoter 2 mailles 
ensemble à l'endroit, tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 jeté et 2 
mailles de bordure au point mousse. Au rang suivant, tricoter les jetés à l'endroit pour qu'ils forment des trous. 
 
DIMINUTIONS: 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
Au début du rang à partir de l'encolure: tricoter 1 maille endroit, glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille 
endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille). 
À la fin du rang côté encolure: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 
maille endroit (= on diminue 1 maille). 
 
PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le devant et le dos se tricotent séparément, en allers et retours. Le col est tricoté en à la fin. 
 
DOS: 
Monter 82-88-90 mailles avec l'aiguille circulaire 8 en DROPS Wish. 
Tricoter 4-5-6 mailles de bordure au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 
mailles envers) et terminer par 4-5-6 mailles de bordure au point mousse. 
Quand les côtes mesurent 3 cm, continuer avec l'aiguille circulaire 9 et tricoter ainsi, sur l'endroit: 4-5-6 mailles 
de bordure au point mousse, tricoter les 74-78-78 mailles suivantes en jersey en diminuant 10-12-10 mailles à 
intervalles réguliers, 4-5-6 mailles de bordure au point mousse = 74-76-80 mailles. 
Continuer en jersey avec 4-5-6 mailles de bordure au point mousse de chaque côté. BIEN CONSERVER LA 
MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 57-61-65 cm, rabattre les 18-20-22 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque 
épaule séparément. Rabattre 1 maille au rang suivant à partir de l'encolure = 26-27-28 mailles pour l'épaule. 
Quand l'ouvrage mesure 60-64-68 cm, mettre les mailles en attente sur un fil. 
Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT: 
Monter et tricoter comme pour le dos jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 14 cm. Commencer maintenant les 
BOUTONNIÈRES – voir ci-dessus. 
Continuer comme pour le dos jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 54-56-58 cm. 
Placer les 12-14-16 mailles centrales en attente sur un fil pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. 
Rabattre 2 mailles au rang suivant à partir de l'encolure. Diminuer ensuite pour l'encolure 2 fois 1 maille à 1 
maille lisière du bord - voir DIMINUTIONS ci-dessus = 26-27-28 mailles. Quand l'ouvrage mesure 60-64-68 cm, 
mettre les mailles en attente sur un fil. 
Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Assembler les mailles en attente des épaules en grafting. Coudre les boutons sur le dos, face aux boutonnières 
du devant. 
 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10656&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10656&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-averageprice.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10656&cid=8


COL MONTANT/DOUBLÉ: 
Relever autour de l'encolure 64-68-72 mailles (y compris les mailles en attente) avec la petite aiguille circulaire 
8. Tricoter 1 tour envers. Tricoter en rond, en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 15 cm (col 
montant) ou 20 cm (col doublé). Rabattre les mailles comme elles se présentent. 
Col doublé: Plier le col en double et le coudre. Pour éviter qu'il ne soit trop serré et pour qu'il ne rebique pas, la 
couture doit être élastique. 

Diagramme 

 
 

 


