
TRICOT POUR HOMME St VALENTIN 

 

 
 
 

 

TAILLE: 

S - M - L - XL - XXL - XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 300-300-350-400-400-450 g coloris n° 17, bleu jeans Soit 6 à 9 

pelotes de 50 g 

 

ÉCHANTILLON : 

17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°5 et n° 4,5 

AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n°5 - en 40 et 60 ou 80 cm. 



AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4,5 - en 40 ou 80 cm pour les côtes. 

AIGUILLE À TORSADES DROPS. 

La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop des mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles 

plus grosses. Si vous n'avez pas assez des mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 

  

 

DROPS Air 
65% Alpaga, 28% Polyamide, 7% laine 

à partir de 4.45 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 26.70€ 

Explications 

 

POINT FANTAISIE:  

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

 

AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 

Pour calculer quand augmenter prendre le nombre total de mailles (par ex. 72 mailles) et le diviser par le nombre 

d'augmentations à faire (par ex. 12) = 6.  

Pour augmenter dans cet exemple, faire 1 jeté après chaque 6ème maille. Au tour suivant, tricoter les jetés torse pour éviter 

les trous. 

 

RAGLAN: 

Augmenter pour le raglan tous les 2 tours: 1 maille de chaque côté des 2 mailles jersey, à chaque transition entre le dos/le 

devant et les manches (= on augmente 8 mailles par tour). Pour augmenter 1 maille, en faisant 1 jeté. Au tour suivant, 

tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en point texturé.  

 

DIMINUTIONS:  

Diminuer 1 maille de chaque côté du marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant le marqueur, tricoter 2 

mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le marqueur est entre ces mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille 

endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 

 

ASTUCE POUR RABATTRE: 

Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille plus grosse. Si elles sont toujours 

trop serrées, faire 1 jeté après environ chaque 4ème maille et les rabattre comme des mailles normales. 

 

PULL - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Le col et l'empiècement se tricotent en rond de haut en bas, séparer l'ouvrage pour le dos/le devant et les manches. Tricoter 

le dos/le devant en rond sur aiguille circulaire. Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes/la petite 

aiguille circulaire. 

 

COL: 

Monter 68-72-80-88-88-104 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 en Air. 

Tricoter 1 tour endroit, et continuer en côtes 2 mailles endroit, 2 mailles envers jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 9 

cm. 

Tricoter ensuite 1 tour endroit en augmentant 12 mailles à intervalles réguliers - voir AUGMENTATIONS ci-dessus = 80-

84-92-100-100-116 mailles. 

 

EMPIÈCEMENT: 

Continuer avec l'aiguille circulaire 5 et placer un fil marqueur sur ce tour, on mesure ensuite à partir de ce fil marqueur. 

Placer maintenant 4 marqueurs en tricotant EN MÊME TEMPS ainsi (le début du tour se trouve entre le dos et la manche): 

2 mailles jersey et placer 1 marqueur entre ces 2 mailles, tricoter A.1 au-dessus des 10-10-14-14-14-18 mailles suivantes (= 

manche), tricoter 2 mailles jersey et placer 1 marqueur entre ces 2 mailles, tricoter A.1 au-dessus des 26-28-28-32-32-36 

mailles suivantes (= devant), tricoter 2 mailles jersey et placer 1 marqueur entre ces 2 mailles, tricoter A.1 au-dessus des 10-

10-14-14-14-18 mailles suivantes, tricoter 2 mailles jersey et placer 1 marqueur entre ces 2 mailles, et tricoter A.1 au-dessus 

des 26-28-28-32-32-36 dernières mailles (= dos). 

 
LIRE ATTENTIVEMENT LA SECTION SUIVANTE AVANT DE CONTINUER! 

Au tour suivant, commencer à augmenter pour le RAGLAN - voir explications ci-dessus, continuer en suivant le diagramme 

A.1. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Quand l'ouvrage mesure 9-10-11-12-13-14 cm depuis le fil marqueur, tricoter A.2 sur toutes les mailles - continuer à 

augmenter pour le raglan comme avant mais tricoter maintenant les 2 mailles des raglans comme dans A.2 (tricoter 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10018&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10018&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10018&cid=8


également les augmentations comme dans A.2). Quand le diagramme A.2 a été tricoté 1 fois en hauteur, tricoter de nouveau 

en suivant A.1, tricoter les mailles des raglans de nouveau en jersey et tricoter les augmentations en suivant A.1. 

Continuer ainsi jusqu'à ce qu'on ait augmenté 21-24-26-28-31-33 fois au total pour le raglan = 248-276-300-324-348-380 

mailles. 

Continuer comme avant sans augmenter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 21-23-24-26-28-30 cm depuis le fil marqueur. 

Le début du tour se trouve avant les 2 mailles des raglans entre le dos et la manche, et quand on divise l'ouvrage, on va 

tricoter en suivant A.2 ainsi à partir du début du tour: Tricoter les 4-3-4-4-6-6 premières mailles (= dos), glisser les 48-56-

62-66-68-72 mailles suivantes en attente sur arrêt des mailles (= manche), monter 6-6-8-8-8-8 nouvelles mailles (= côté, 

sous la manche), tricoter 76-82-88-96-106-118 mailles (= devant), glisser les 48-56-62-66-68-72 mailles suivantes en 

attente sur un arrêt des mailles (= manche), monter 6-6-8-8-8-8 nouvelles mailles (= côté, sous la manche), tricoter les 72-

79-84-92-100-112 dernières mailles (= fin du dos, soit 76-82-88-96-106-118 mailles au total pour le dos). 

 

DOS & DEVANT: 

= 164-176-192-208-228-252 mailles. Continuer ensuite en rond en suivant le diagramme A.2. 

Quand le diagramme a été tricoté 1 fois en hauteur, continuer en jersey. Placer un autre marqueur au milieu des nouvelles 

mailles montées de chaque côté. Quand l'ouvrage mesure environ 4 cm depuis la séparation, diminuer 1 maille de chaque 

côté de chacun des marqueurs sur les côtés - voir DIMINUTIONS ci-dessus. Répéter ces diminutions 4-3-4-4-4-5 fois au 

total tous les 6-8-8-8-8-6 cm environ = 148-164-176-192-212-232 mailles. 

Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 31-31-32-32-32-32 cm depuis la séparation. 

Continuer avec l'aiguille circulaire 4,5 en côtes 2 mailles endroit/2 mailles envers pendant 5 cm. Rabattre souplement les 

mailles comme elles se présentent (= les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers). L'ouvrage mesure 

environ 62-64-66-68-70-72 cm depuis l'épaule. 

 

MANCHES: 

Reprendre les 48-56-62-66-68-72 mailles de l'un des arrêts de mailles sur la petite aiguille circulaire ou les aiguilles doubles 

pointes 5 et relever en plus 6-6-8-8-8-8 mailles dans chacune des nouvelles mailles montées sous la manche= 54-62-70-74-

76-80 mailles. Placer 1 marqueur au milieu des 6-6-8-8-8-8 nouvelles mailles relevées sous la manche = début du tour. 

Continuer en rond en suivant A.2, et, quand le diagramme a été tricoté 1 fois en hauteur, continuer en jersey. 

Quand l'ouvrage mesure environ 4 cm depuis la séparation, diminuer 1 maille de chaque côté du marqueur, répéter ces 

diminutions 7-11-15-15-16-18 fois au total tous les 2-3-2-2-2-2 cm environ = 40-40-40-44-44-44 mailles. 

Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 44-42-42-41-40-40 cm depuis la séparation (ou continuer jusqu'à la 

longueur souhaitée, il reste encore environ 5 cm avant la fin). 

Continuer avec les aiguilles doubles pointes 4,5 en côtes 2 mailles endroit/2 mailles envers pendant 5 cm. Rabattre 

souplement les mailles comme elles se présentent. 

Tricoter l'autre manche de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Plier le col en double sur l'endroit. Coudre le rang de montage – à petits points soignés sur l'envers (bien veiller à ce que la 

couture ne soit pas trop serrée et qu'elle soit invisible sur l'endroit). 

Diagramme 

 = 1 maille endroit 
 = 1 maille envers 



 
 

 

 
 


