
UN TRICOT AU POINT MAGNIFIQUE 

 

 

 
 

 

 

TAILLE: 

S - M - L - XL - XXL - XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS ALASKA 600-700-750-800-900-1000 g coloris 69, blanc perle soit 12 à 20 pelotes de 50 g 

AIGUILLE CIRCULAIRE n° 5.5 - en 80 cm AIGUILLES CIRCULAIRES  n° 4.5 - en 40 et 80 cm. 

AIGUILLES DOUBLES POINTES  n° 5,5. Et 4,5 

AIGUILLE À TORSADES . 

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

 

ÉCHANTILLON: 

16 mailles en largeur et 20 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 



NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles n’est qu’une suggestion. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez 

avec des aiguilles plus grosses. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 

 

DROPS Alaska 
100% laine 

à partir de 1.84 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 22.08€.  

Explications 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l’endroit. 

1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 

 

POINT FANTAISIE: 

Voir diagrammes A.1 à A.4. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l’endroit. 

 

JERSEY: 

Sur l’envers, tricoter les mailles à l’envers et sur l’endroit, tricoter les mailles à l’endroit. 

 

TRICOTER ENSEMBLE: 

Sur l’endroit: 

Glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille 

tricotée. 

Sur l’envers: 

Tricoter 2 mailles ensemble à l’envers. 

 

PULL - PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 

Le dos/le devant se tricotent de bas en haut, en rond sur aiguille circulaire jusqu’aux emmanchures. On divise ensuite pour 

le devant et le dos et on termine chaque partie en allers et retours, séparément. 

Les manches se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire, de bas en haut. On fait les différentes coutures comme 

expliqué ci- dessous. On relève les mailles du col à la fin. 

 

DOS & DEVANT: 

Monter 184-200-216-240-256-280 mailles avec l’aiguille circulaire 4,5 en DROPS Alaska. Tricoter en côtes *1 maille 

envers, 2 mailles endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* tout le tour. Quand l’ouvrage mesure 6 cm, changer pour 

l’aiguille circulaire 5,5 et tricoter ainsi: 

Tricoter : * 6-6-6-7-7-8 fois A.1, A.2, 5-6-7-8-9-10 fois A.3, A.4, 6-6-6-7-7-8 fois A.1*, tricoter 2 fois de *-* au total. 

Mettre 1 marqueur au début du tour pour éviter de décaler le tour. Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME 

TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 

 

Quand l’ouvrage mesure 32-33-34-35-36-37 cm, rabattre pour les emmanchures ainsi – ajuster pour que le tour suivant soit 

un tour avec torsades. 

Tricoter 91-98-104-115-123-134 mailles comme avant, rabattre les 2-4-8-10-10-12 mailles suivantes, 90-96-100-110-118-

128 mailles comme avant et rabattre les 2-4-8-10-10-12 mailles suivantes (autrement dit: on rabat les 1-2-4-5-5-6 dernières 

mailles du tour + les 1-2-4-5-5-6 premières du tour suivant). Terminer le devant et le dos séparément. 

 

DOS: 

= 90-96-100-110-118-128 mailles. 

Continuer les points fantaisie comme avant. 

Quand l’ouvrage mesure 20-21-22-23-24-25 cm depuis la division, tricoter le biais des épaules et former l’encolure au rang 

sur l’endroit suivant ainsi: 

Continuer les points fantaisie dans la mesure du possible et tricoter les mailles restantes comme elles se présentent (= les 

mailles endroit à l’endroit et les mailles envers à l’envers). 

Tricoter 40-43-44-49-52-57 mailles, rabattre les 10-10-12-12-14-14 mailles suivantes pour l’encolure et tricoter jusqu’à ce 

qu’il reste 6-6-7-8-8-9 mailles. Tourner et tricoter le rang retour. Terminer maintenant chaque épaule séparément. 

Continuer ainsi, autrement dit: tricoter 4 fois 6-6-7-8-8-9 mailles en moins au total à la fin de chaque rang à partir de 

l’encolure, EN MÊME TEMPS, rabattre pour l’encolure au début de chaque rang à partir de l’encolure: 1 fois 5 mailles et 2 

fois 2 mailles. 

Au rang suivant à partir de l’encolure, tricoter toutes les mailles de l’épaule et monter 2 mailles à la fin du rang = 33-36-37-

42-45-50 mailles. 

 

Tricoter maintenant et rabattre les mailles de l’épaule avec la technique du i-cord, ainsi: 

Tricoter les 2 dernières mailles montées avec celles de l’épaule ainsi: 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11109&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11109&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php


Tricoter * 1 maille en JERSEY– voir ci-dessus, tricoter ensemble la maille suivante et la première maille/la maille suivante 

de l’épaule – voir TRICOTER ENSEMBLE, remettre les 2 mailles sur l’aiguille droite, en gardant le fil sur l’envers*, 

tricoter de *-* jusqu’à toutes les mailles de l’épaule aient été tricotées ensemble avec les 2 mailles = il reste ces 2 mailles. 

Rabattre. 

Tricoter l’autre épaule de la même façon. 

 

DEVANT: 

= 90-96-100-110-118-128 mailles. 

Continuer les points fantaisie comme avant. Quand l’ouvrage mesure 12-13-13-14-14-15 cm depuis la division, rabattre les 

20 mailles centrales pour l’encolure (il reste 35-38-40-45-49-54 mailles pour chaque épaule) et terminer chaque épaule 

séparément. Continuer en allers et retours comme avant, rabattre 4-4-5-5-6-6 fois 1 maille pour l’encolure, au début de 

chaque rang à partir de l’encolure = 31-34-35-40-43-48 mailles. 

Tricoter maintenant le biais des épaules, en commençant au rang suivant à partir de l’encolure ainsi: 

Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 6-6-7-7-8-9 mailles, tourner et tricoter le rang retour. Continuer ainsi et tricoter 6-6-7-7-8-9 

mailles en moins à chaque fois, 4 fois au total. 

Au rang suivant à partir de l’encolure, tricoter toutes les mailles et monter 2 mailles à la fin du rang = 33-36-37-42-45-50 

mailles. 

 

Tricoter maintenant et rabattre les mailles de l’épaule avec la technique du i-cord ainsi: 

Tricoter les 2 mailles montées avec celles de l’épaule ainsi: 

Tricoter * 1 maille en jersey endroit, tricoter ensemble la maille suivante avec la première/la maille suivante de l’épaule – 

ne pas oublier TRICOTER ENSEMBLE, remettre les 2 mailles sur l’aiguille droite, avec le fil sur l’envers *, tricoter de *-* 

jusqu’à toutes les mailles de l’épaule aient été tricotées ensemble avec les 2 mailles = il reste ces 2 mailles. Rabattre. 

Tricoter l’autre épaule de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Faire la couture des épaules à 1 maille des bords. 

 

COL MONTANT : 

Relever sur l’endroit autour de l’encolure environ 88 à 108 mailles avec la petite aiguille circulaire 4.5 en DROPS Alaska. 

Le nombre de mailles doit être divisible 4. Tricoter en côtes (2 mailles endroit/2 mailles envers) pendant 12 cm. Rabattre les 

mailles endroit à l’endroit et les mailles envers à l’envers. 

 

MANCHES: 

Monter 46-50-50-54-54-58 mailles avec l’aiguille circulaire 4,5 en DROPS Alaska. Tricoter en côtes, en commençant sur 

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

maille, terminer par 1 maille lisière au point mousse. Quand les côtes mesurent 6 cm, changer pour l’aiguille circulaire 5,5 

et tricoter 1 rang endroit sur l’endroit en diminuant 4-6-6-8-6-8 mailles à intervalles réguliers = 42-44-44-46-48-50 mailles. 

Tricoter ainsi, en commençant sur l’envers: 1 maille lisière au point mousse, A.1 jusqu’à ce qu’il reste 1 maille, 1 maille 

lisière au point mousse. Quand l’ouvrage mesure 12-12-12-12-13-12-14 cm, augmenter 1 maille de chaque côté à 2 mailles 

des bords. Tricoter les augmentations de A.1. Augmenter ainsi 11-12-13-14-14-15 fois au total tous les 3-3-2½-2-2-1½ cm 

= 64-68-70-74-76-80 mailles. Quand l’ouvrage mesure 46-46-45-43-42-39 cm, mettre 1 marqueur de chaque côté – repère 

pour le bas des emmanchures. Continuer à tricoter et rabattre quand l’ouvrage mesure 47-47-47-46-45-43 cm. 

Tricoter l’autre manche de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les manches jusqu’aux marqueurs. Monter les manches le long des emmanchures et coudre les derniers cm à partir 

des marqueurs des manches le long des mailles rabattues pour l’emmanchure devant et dos - voir schéma. 

Diagramme 

 = 1 maille endroit sur l’endroit, envers sur l’envers 
 = 1 maille envers sur l’endroit, endroit sur l’envers 

 = glisser 2 mailles sur l’aiguille à torsades derrière l’ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, reprendre les 2 mailles sur 

l’aiguille à torsades et les tricoter à l’endroit 
 = glisser 2 mailles sur l’aiguille à torsades devant l’ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, reprendre les 2 mailles sur 

l’aiguille à torsades et les tricoter à l’endroit 
 = glisser 1 maille sur l’aiguille à torsades derrière l’ouvrage, tricoter 1 maille endroit, reprendre la maille sur 

l’aiguille à torsades et la tricoter à l’endroit 
 = glisser 1 maille sur l’aiguille à torsades devant l’ouvrage, tricoter 1 maille endroit, reprendre la maille sur l’aiguille 

à torsades et la tricoter à l’endroit 
 = coudre le haut des manches le long des 



emmanchures 

ainsi: Coudre a contre A et b contre B. 

 



 

 

 
 

 

 

 
 


