
UN SWEAT SHIRT FAIT MAIN 

 
 

 

Taille : 12/14 ans - S/M - L - XL - XXL 

 

Fournitures : 

Drops Snow 550-650-750-800-900 g coloris nr 14, gris charbon 

100-100-150-150-150 g coloris nr 2, noir 

 

Aiguilles  n° 8 et n° 9 

 Aiguille circulaire n° 9 (+ ou – grosse pour obtenir l’échantillon) 

  
 

 

DROPS Snow 
100% laine 

à partir de 1.52 € /50g Commander  

   Commander  

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=42&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=42&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=42&cid=8


Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 19.76€. En savoir plus. 

Explications 

ÉCHANTILLON 

10 m x 14 rangs = 10 x 10 cm en jersey avec les aiguilles 9 

 

CÔTES : *1 m end, 2 m env* répéter de *à* 

 

RÉALISATION 

DEVANT 

Avec le fil gris charbon et les aiguilles 8 monter 47-53-56-59-65 m ; tricoter en côtes pendant 6-7-7-7-7 cm. Continuer avec 

les aiguilles 9 et tricoter 2 rangs au point mousse, ajuster le nombre de m à 47-51-55-59-63 m sur le 1er rang. Continuer en 

jersey. 

Lire attentivement la suite avant de continuer 

A 11 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté 3 fois tous les 8-12-12-12-12 cm = 53-57-61-65-69 m. 

A 28-35-37-38-40 cm de hauteur totale, tricoter 3 rangs en noir, 2 rangs gris charbon, 15 rangs en noir, puis finir avec le 

gris charbon. 

A 33-41-42-43-44 cm de hauteur totale, rabat de chaque côté tous les 2 rangs : 1 fois 3 m, 1-0-0-1-1 fois 2 m et 2-2-3-2-3 

fois 1 m. 

A environ 38-46-47-49-50 cm de hauteur totale (ajuster pour avoir le même nombre de m diminuées de chaque côté), 

diviser l’ouvrage en 2 pour l’ouverture de l’encolure : mettre en attente les 5 m centrales + la moitié des m à droite sur un 

arrêt de mailles (il y a 5 m de plus en attente que celles à tricoter). 

Côté gauche (mailles sur l’aiguille) : monter 5 m au dessus de l’ouverture de l’encolure, et continuer en jersey , avec ces 5 

m au point mousse. 

A 54-64-66-68-70 cm de hauteur totale, rabat les 12-16-16-17-18 m pour l’épaule, et mettre les 10-10-11-11-11-11 m 

restantes en attente. 

Côté droit : reprendre les m en attente et tricoter en jersey avec les 5 m du milieu devant au point mousse. 

A 54-64-66-68-70 cm de hauteur totale, rabat les 12-16-16-17-18 m pour l’épaule et mettre les 10-10-11-11-11 m restantes 

en attente 

 

DOS 

Monter et tricoter comme pour le devant. Former les emmanchures comme pour le devant. 

A 52-62-64-66-68 cm de hauteur totale, mettre en attente les 13-13-15-15-15 m centrales pour l’encolure, puis diminuer 1 m 

au rang suiv = 12-16-16-17-18 m pour chaque épaule. 

A 54-64-66-68-70 cm de hauteur totale, rabat toutes les m. 

 

MANCHES 

Avec les aiguilles 8 et le fil gris charbon, monter 26-26-26-29-29 m et tricoter en côtes pendant 8-10-10-10-10 cm. 

Continuer avec les aiguilles 9 et tricoter 2 rangs au point mousse, ajuster le nombre de m à 25-26-26-27-28 m sur le 1er 

rang, puis continuer en jersey. 

A 10-13-13-12-12 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté 8-9-10-11-11 fois tous les 5-4-3.5-3.5-3.5 cm = 41-

44-46-49-50 m 

A 47-49-49-49-50 cm de hauteur totale, rabat de chaque côté tous les 2 rangs : 1 fois 3 m, 2 fois 2 m et 1 fois 1 m, puis 2 m 

jusqu’à 55-56-57-58-60 cm de hauteur totale, puis 1 fois 3 m. Rabat toutes les m. La manche mesure 56-57-58-59-61 cm. 

 

ASSEMBLAGE 

Coudre les épaules. 

Capuche : avec l’aiguille circulaire 9 et le fil gris charbon, relever environ 35-45 m le long de l’encolure et tricoter en allers 

retours ainsi (R1 = envers) : 1 rang end, 1 rang envers, puis continuer en jersey avec 5 m au point mousse de chaque côté 

(les m des 2 côtés du milieu devant). Après 2 rangs, répartir 10 augmentations = 45-55 m. Continuer jusqu’à ce que la 

capuche mesure env 32-34-34-34-34 cm de hauteur totale, puis diviser les m sur 2 aiguilles, plier la capuche en 2 et fermer 

par une couture invisible au point de grafting le haut de la capuche. 

Coudre le bas des 5 m montées du côté gauche du devant derrière les 5 m du côté droit. Assembler les manches. Coudre les 

manches et les côtés dans les m lisières. 

Diagramme 

https://www.garnstudio.com/includes/pattern-averageprice.php?cid=8


 
 


