
UN BEAU POINT DE CHEVRON 

 

 
 
 
 
TAILLE: 
S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
250-250-300-300-350-350 g coloris 501, gris clair 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
100-100-125-125-150-150 g coloris 44, clair de lune 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 5  et N °4- en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5 et n° 4. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 80 cm de 



chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey, avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des 
aiguilles plus grosses. Si vous n’avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 

  
 

 

DROPS Alpaca 
100% alpaga 

à partir de 3.24 € /50g Commander  

 

DROPS Kid-Silk 
75% mohair, 25% soie 

à partir de 4.45 € /25g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 34.00€.  

Explications 

POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1 
Voir diagramme approprié à la taille. 
 
AUGMENTATIONS (manches): 
En commençant 1 maille avant le marqueur, faire 1 jeté, tricoter 2 mailles endroit (le marqueur se trouve entre 
ces 2 mailles), 1 jeté (= on augmente 2 mailles). 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 de bas en haut, en rond jusqu’aux emmanchures. Les manches se tricotent en rond avec les aiguilles 
doubles pointes/la petite aiguille circulaire, de bas en haut. On reprend le dos, le devant et les manches sur la 
même aiguille circulaire et on tricote l’empiècement et le col en rond. 
 
DOS & DEVANT: 
Monter 184-200-216-236-264-288 mailles avec l’aiguille circulaire 4 et 1 fil de chaque qualité (2 fils). Tricoter 1 
tour endroit. Tricoter ensuite en rond, en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 8 cm. Continuer 
avec l’aiguille circulaire 5. Tricoter 1 tour endroit en diminuant 36-36-40-44-48-52 mailles à intervalles réguliers = 
148-164-176-192-216-236 mailles. Continuer en jersey. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L’ÉCHANTILLON! 
 
Quand l’ouvrage mesure 29-29-30-30-30-30 cm, tricoter le tour suivant ainsi: Rabattre les 3-3-4-4-5-6 premières 
mailles pour l’emmanchure, tricoter les 68-76-80-88-98-106 mailles suivantes (devant), rabattre 6-6-8-8-10-12 
mailles pour l’emmanchure, tricoter les 68-76-80-88-98-106 mailles suivantes (dos) et rabattre les 3-3-4-4-5-6 
dernières mailles pour l’emmanchure. Couper le fil. Mettre en attente et tricoter les manches. 
 
MANCHES: 
Monter 56-56-60-60-64-64 mailles avec les aiguilles doubles pointes 4 et 1 fil de chaque qualité (2 fils). Tricoter 
1 tour endroit. Tricoter ensuite en rond, en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 6 cm. Tricoter 1 
tour endroit en diminuant 10-8-10-8-10-8 mailles à intervalles réguliers = 46-48-50-52-54-56 mailles. Continuer 
avec les aiguilles doubles pointes 5 en jersey. Quand la manche mesure 10 cm, mettre 1 marqueur au début du 
tour (milieu sous la manche). Au tour suivant, augmenter 2 mailles sous la manche - voir AUGMENTATIONS. 
Augmenter ainsi 4-5-7-10-10-11 fois au total tous les 8-5-3½-2-2-1½ cm = 54-58-64-72-74-78 mailles. Continuer 
à tricoter jusqu’à ce que la manche mesure 42-40-39-38-36-34 cm. Tricoter le dernier tour ainsi: Rabattre 3-3-4-
4-5-6 mailles, tricoter jusqu’à ce qu’il reste 3-3-4-4-5-6 mailles et rabattre ces 3-3-4-4-5-6 dernières mailles = 48-
52-56-64-64-66 mailles. Mettre en attente et tricoter l’autre manche de la même façon. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Reprendre les manches sur la même aiguille circulaire 5 que le dos et le devant, au-dessus des mailles 
rabattues pour les emmanchures (sans tricoter) = 232-256-272-304-324-344 mailles. Tricoter en rond, en jersey, 
pendant 2-3-4-4-6-6 cm. Tricoter 1 tour endroit en diminuant 12-14-8-18-16-14 mailles à intervalles réguliers = 
220-242-264-286-308-330 mailles. 
Tricoter A.1 sur toutes les mailles. Quand A.1 est terminé on a 100-110-120-130-140-150 mailles. Continuer en 
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jersey jusqu’à ce que l’empiècement mesure 21-23-24-26-28-30 cm (4-5-5-4-4-6 cm jersey après A.1). Tricoter 1 
tour endroit en diminuant 12-18-24-30-36-42 mailles à intervalles réguliers = 88-92-96-100-104-108 mailles. 
 
COL: 
Continuer avec la petite aiguille circulaire 4 et tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 4 
cm. Rabattre. Le pull mesure environ 54-56-58-60-62-64 cm de hauteur totale à partir de l’épaule. 
 
ASSEMBLAGE: 
Fermer l’ouverture sous les manches par une couture. 

Diagramme 

 = 1 maille endroit 
 = 1 maille envers 

 = faire 1 jeté entre 2 mailles 

= 2 mailles ensemble à l’endroit 
 = glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit et passer la maille glissée 

par-dessus les mailles tricotées ensemble 



 

 
 


