
FAIRE UN TRICOT TRES FACILE 

 

 



 

 Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Fournitures: 
DROPS NEPAL  
550-600-650-700-800-850 g coloris n° 0300, beige 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES (60 et 80 cm)  n° 5.5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 16 m x 20 
tours en jersey = 10 x 10 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE (60 cm)  n°5 – pour le point mousse. 
 

 

DROPS Nepal 
65% laine, 35% alpaga 

à partir de 2.20 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 24.20€. En savoir plus. 

Explications 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 côte mousse = 2 rangs end. 
 
POINT MOUSSE (en rond): 
Tricoter: *1 tour end, 1 tour env*, répéter de *-*. 1 côte mousse = 2 tours. 
 
DIMINUTIONS: 
Diminuer 1 m avant les mailles point mousse ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 m avant les mailles point 
mousse, glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée. 
Diminuer 1 m après les mailles point mousse ainsi: Tricoter les 2 m suiv ens à l'end. 
---------------------------------------------------------- 
 
PONCHO: 
Se tricote d'abord en allers et retours sur aiguille circulaire jusqu'aux fentes côté, puis on tricote les 2 parties 
ensemble, en rond, sur aiguille circulaire. 
 
DOS: 
Monter 124-130-138-144-150-160 m avec l'aiguille circulaire 5 en Nepal. Tricoter au POINT MOUSSE - voir ci-
dessus - pendant 5 cm. Continuer avec l'aiguille circulaire 5.5 en jersey, avec 5 m point mousse de chaque côté. 
PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
À 12 cm de hauteur totale, ajuster pour que le rang suivant soit sur l'endroit, mettre en attente et tricoter le 
devant. 
 
DEVANT: 
Monter et tricoter comme pour le dos. 
 
DOS & DEVANT: 
Tricoter maintenant en rond sur aiguille circulaire. Reprendre le devant et le dos sur la même aiguille circulaire 
5.5 = 248-260-276-288-300-320 m. Continuer en jersey avec 10 m POINT MOUSSE - voir ci-dessus - de 
chaque côté comme avant. 
À 17-18-18-19-19-19 cm de hauteur totale, diminuer 1 m de chaque côté des mailles point mousse sur les côtés 
(= 4 diminutions) – voir DIMINUTIONS. Répéter ces diminutions encore 3 fois tous les 4 tours, 12-13-14-15-17-
17 fois tous les 2 tours et 19-19-21-21-21-25 fois tous les tours = 108-116-120-128-132-136 m. L'ouvrage 
mesure environ 45-47-49-51-53-55 cm. Continuer en jersey avec 10 m point mousse de chaque côté. 
À 55-57-59-61-63-65 cm de hauteur totale, continuer avec l'aiguille circulaire 5. Tricoter au point mousse. 
Rabattre quand l'ouvrage mesure 60-62-64-66-68-70 cm. 

Diagramme 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7061&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7061&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=7061&cid=8


 
 


