
UN BEAU VÊTEMENT MI-SAISON 

 

 
Taille : S/M – M/L – XL – XXL 
 
Fournitures : 
DROPS AIR  550-600-700-750 g coloris mix 06 anthracite soit 11 à 15 pelotes de  50 g 
 

 

DROPS AIR 
65% alpaca 28 % polyamide 7% laine 

 

 

 

   Commander  

Aiguille circulaire  n° 8 
Crochet n°7 (pour les bordures) 
Boutons Drops en corne de Buffle n° 536 : 5-5-6-6 pièces 

Explications 

https://www.garnstudio.com/yarn-groups.php?d=1&cid=8#Highlander
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php


ÉCHANTILLON : 12 m x 17 rangs = 10 x 10 cm en jersey end avec les aiguilles 8 
 
POINT MOUSSE tricoté en allers retours sur l’aiguille : tricoter tous les rangs à l’end 
 
AUGMENTATIONS : augmenter à 1 m lis du bord le long du devant et à 2 m du bord pour le dos. Augmenter en 
faisant un jeté, au rang suivant, tricoter le jeté torse (= en le piquant dans le brin arrière - pour éviter un trou). 
Faire les augmentations en jersey end. 
 
ASTUCE pour MESURER : à cause du poids de la laine, suspendre l'ouvrage pour le mesurer. 
 
RÉALISATION 
DEVANT GAUCHE + DOS : 
Comte tenu du nombre de m, on tricote en allers retours sur l’aiguille circulaire. Le manteau se tricote de haut en 
bas. 
Avec les aiguilles 8, monter souplement 35-38-41-43 m en AIR et tricoter 4 rangs au point mousse (1er rang = 
endroit). En même temps, mettre un marqueur après les 19-21-23-25 m pour marquer le devant gauche (= 16-
14-18-18 m pour le dos), faire suivre le marqueur au fur et à mesure. 
Lire attentivement la suite avant de continuer 
Continuer en jersey endroit, mais la 1ère m à droite (milieu devant) et les 2 premières m à gauche (=milieu dos) 
sont tricotées au point mousse. 
Augmentation pour le col asymétrique : en même temps, après les 4 rangs de point mousse, augmenter côté 
milieu devant 29-31-34-35 fois tous les 3 rangs (voir augmentations ci-dessus); en même temps, à 17-13-11-8 
cm de hauteur totale (voir astuces pour mesurer ci-dessus), augmenter côté milieu dos 3-4-5-7 fois 1 m tous les 
17-13-11-8 cm (voir augmentations ci-dessus). 
Emmanchures : en même temps, à 17-18-19-20 cm de hauteur totale, rabattre 1 m de chaque côté du 
marqueur, et continuer chaque partie séparément, en suivant les augmentations ci-dessus. 
Quand le devant et le dos mesurent 36-38-34-43 cm de hauteur totale, reprendre toutes les m sur l’aiguille et 
monter 2 nouvelles m à la place de celles que l’on a rabattues. 
Continuer les augmentations. Quand elles sont toutes faites, on a 67-73-80-85 m 
A 89-93-97-101 cm de hauteur totale (ou à la hauteur désirée) (voir astuce pour mesurer ci-dessus), faire 1 rang 
end sur l’env et rabattre les m. 
 
DEVANT DROIT + DOS 
Se tricotent comme pour le devant gauche + dos mais en sens inverse 
 
MANCHES 
Se tricotent en allers retours sur l’aiguille circulaire 
En AIR avec les aiguilles n° 8, monter 28-30-32-34 m, tricoter 4 rangs au point mousse et continuer en jersey 
endroit. 
A 8 cm de hauteur totale, augmenter 6-6-7-7 fois 1 m de chaque côté tous les 6-6-5-5 cm = 40-42-46-48 m. 
A 43-43-43-44 cm de hauteur totale, diminuer de chaque côté tous les 2 rangs : 2 fois 3 m. Rabattre les m 
restantes à 46-46-46-47 cm de hauteur totale env. 
 
ASSEMBLAGE 
Faire la couture du milieu dos en assemblant les 2 pièces. Ajouter les manches. 
 
BORDURE au CROCHET 
Faire une bordure au crochet tout le long le l’ouverture du manteau, et en bas des manches ; avec le crochet 7 
en AIR, crocheter: 1 ms dans la 1ère m, *2 ml, sauter env. 2-2,5 cm, 1 ms dans la m suiv* répéter de *à* tout le 
long, joindre avec 2 ml et 1 mc dans la 1ère m. Assurez vous que la bordure ne soit ni trop serrée, ni ne fasse 
des vagues. 
 
BOUTONS 
Coudre les boutons sur le devant gauche. Placer le 1er bouton du haut en face du bord supérieur de 
l’emmanchure à env. 9-10-11-12 cm du milieu du devant. Placer les autres boutons en suivant la même ligne 
droite le long du bord. Il doit y avoir env. 7 à 10 cm entre chaque bouton. Utiliser les arceaux de la bordure de 
l’autre devant comme boutonnières. 
Faire une boucle au crochet (env. 5-6 ml) et placer sur le devant droit à l’intérieur et coudre un bouton en haut 
du devant gauche pour permettre au manteau de bien fermer. Faire les essayages nécessaires avant de tout 
placer. 

Diagramme 



 
 


