
UN TRICOT VÊTEMENT 

 
  

 

TAILLE: 

S - M - L - XL - XXL - XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS WISH de Garnstudio (appartient au groupe de fils E) 

450-500-550-600-650-750 g coloris 14, vert océan 

 

AIGUILLES CIRCULAIRES  n° 9 - en 40 et 80 cm. 

AIGUILLE CIRCULAIRE  n° 8 - en 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 9.et n° 8 

On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 80 cm de chaque taille. 

 

ÉCHANTILLON: 



10 mailles en largeur et 14 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 

 

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

à partir de 4.50 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 40.50€. En savoir plus. 

Explications 

POINT FANTAISIE: 

Voir diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l’endroit. 

 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l’endroit. 

1 côte mousse = 2 rangs endroit. 

 

AUGMENTATIONS (manches): 

Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 1 maille avant le fil marqueur, 1 jeté, tricoter 2 mailles endroit (le fil marqueur est entre ces 

mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l’endroit pour éviter des trous. Tricoter ensuite les augmentations 

en jersey. 

 

PULL – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 

Se tricote en différentes parties, en allers et retours et de bas en haut, avec des coutures. Les manches se tricotent en rond 

avec les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire de bas en haut. Le dos est 8 cm plus long que le devant. 

 

DOS: 

Monter 59-63-67-73-79-85 mailles avec l’aiguille circulaire 8 en DROPS Wish. Tricoter 1 rang envers sur l’envers puis 

continuer en côtes ainsi, vu sur l’endroit: 2 mailles de bordure au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, *1 maille endroit, 1 

maille envers*, tricoter de *-* jusqu’à ce qu’il reste 3 mailles, tricoter 1 maille endroit et 2 mailles de bordure au point 

mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 10 cm. Tricoter 1 rang envers sur l’envers en diminuant 10-10-12-12-14-14 

mailles à intervalles réguliers = 49-53-55-61-65-71 mailles. Continuer avec l’aiguille circulaire 9. BIEN CONSERVER LA 

MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! Tricoter 2-2-2-3-3-3 fois A.1 en hauteur. Tricoter ensuite 1 rang sur 

l’endroit ainsi: 1 maille lisière au point mousse, *1 maille endroit, 1 maille envers*, tricoter de *-* jusqu’à ce qu’il reste 2 

mailles, tricoter 1 maille endroit et 1 maille lisière au point mousse. 

Tricoter A.2 (le premier rang se tricote sur l’envers, lire le diagramme de gauche à droite, on commence et on termine par 1 

maille endroit des côtes anglaises, à 1 maille lisière du bord au point mousse, vu sur l’endroit). Continuer A.2. 

 

Quand l’ouvrage mesure 42-43-44-45-46-47 cm, rabattre pour les emmanchures 3 mailles au début des 2 rangs suivants = 

43-47-49-55-59-65 mailles. Continuer A.2. Quand l’ouvrage mesure 44-46-48-50-52-54 cm, tricoter le rang suivant à 

l’envers sur l’envers. Tricoter ensuite A.1. Quand l’ouvrage mesure 60-62-64-66-68-70 cm, rabattre les 13-13-15-15-17-17 

mailles centrales pour l’encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 1 maille au rang suivant à partir de 

l’encolure = 14-16-16-19-20-23 mailles pour l’épaule. Rabattre quand l’ouvrage mesure 62-64-66-68-70-72 cm. Tricoter 

l’autre épaule de la même façon. 

 

DEVANT: 

Monter et tricoter comme pour le dos jusqu’à ce que le devant mesure 34-35-36-37-38-39 cm. Rabattre pour les 

emmanchures 3 mailles au début des 2 rangs suivants = 43-47-49-55-59-65 mailles. Continuer A.2. Quand l’ouvrage 

mesure 36-38-40-42-44-46 cm, tricoter le rang suivant à l’envers sur l’envers. Tricoter ensuite A.1. Quand l’ouvrage mesure 

47-49-51-53-55-57 cm, former l’encolure ainsi: Placer les 9-9-11-11-13-13 mailles centrales en attente sur un fil et terminer 

chaque épaule séparément. Rabattre pour l’encolure tous les 2 rangs: 1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille = 14-16-16-19-20-23 

mailles pour l’épaule. Rabattre quand l’ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm. Tricoter l’autre épaule de la même façon. 

 

 

MANCHES: 

Se tricotent en rond sur aiguilles doubles pointes/petite aiguille circulaire. Monter 30-32-32-34-34-36 mailles avec les 

aiguilles doubles pointes 8 en DROPS Wish. Mettre 1 fil marqueur au début du tour (milieu sous la manche). Tricoter 1 tour 
endroit. Tricoter ensuite en rond, en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 10 cm. Tricoter 1 tour endroit en 

diminuant 3-3-3-3-3-3-3 mailles à intervalles réguliers = 27-29-29-31-31-33 mailles. Continuer avec les aiguilles doubles 

pointes 9 et tricoter 2 fois A.1 en hauteur puis continuer en jersey. EN MÊME TEMPS quand la manche mesure 12 cm, 

augmenter 1 maille de chaque côté du fil-marqueur – voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 5 fois au total tous les 9-

8-8-7½-7½-7½ cm = 37-39-39-41-41-43 mailles. Quand la manche mesure 43-42-42-40-39-37 cm, continuer avec A.1. 

Quand la manche mesure 49-48-48-46-45-43 cm, terminer la manche en allers et retours (à partir du milieu sous la manche). 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11070&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11070&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=11070&cid=8


Rabattre quand la manche mesure 52-51-51-49-48-46 cm. Tricoter l’autre manche de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Faire la couture des épaules. Coudre les manches, à 1 maille lisière des bords et les coudre le long du bas des emmanchures 

– voir schéma. Coudre les côtés jusqu’aux côtes (= 10 cm de fente côté devant, 18 cm côté dos), coudre dans le brin le plus 

à l’extérieur des mailles des bords pour que la couture soit plate. 

 

COL: 

En commençant en haut de l’épaule droite, relever 60 à 72 mailles avec la petite aiguille circulaire 8 en DROPS Wish (y 

compris les mailles en attente). Le nombre de mailles doit être divisible par 2. Tricoter en rond, en côtes (1 maille endroit, 1 

maille envers) pendant 20-20-20-22-22-22 cm. Rabattre. 

Diagramme 

 = 1 maille endroit sur l’endroit, envers sur l’envers 
 = 1 maille envers sur l’endroit endroit sur l’envers 
 = 1 jeté, glisser 1 maille envers sur l’aiguille droite comme pour la tricoter à l’envers (sur l’envers) 
 = tricoter ensemble à l’endroit la maille endroit et son jeté (sur l’endroit) 
 = coudre la tête de manche le long de l’emmanchure: a contre A et b contre B 



 

 



 
 


