
 

 

Débutantes averties  

• 1e rang : alterner une maille endroit, une maille 

envers. 

• 2e rang et tous les rangs suivants : tricoter les 

mailles comme elles se présentent (endroit sur 

endroit, envers sur envers). 

• 1e rang : toutes les mailles à l'endroit.  

• 2e rang : *1 maille endroit, piquer avec l’aiguille 

droite au centre de la maille sous la maille 

suivante et tricoter 1 maille endroit*, répéter 

de * à * jusqu’à la fin du rang. 

• Toujours répéter le deuxième rang. 

• Voir les diagrammes 

 

S (M - L - XL) 

o 8 (8-9-10) pelotes d’Apilou 
Tweed 

o Aiguilles circulaires 4 et 5 mm, 
80 cm de Prym 

o Aiguilles circulaires 4 et 5 mm, 
40 cm de Prym 

o 2 épingles à nourrice de Prym 
o 2 aiguilles à torsade de Prym 
o Aiguille à laine de Prym 
 
Apilou Tweed 50 g / 115 m

10 x 10 cm = 17 mailles x 22 rangs en 

jersey, avec des aiguilles 5 mm.



 

 

• Le dos et le devant se tricotent aux aiguilles circulaires jusqu’aux emmanchures. 

• Monter 170 (172-178-184) mailles sur les aiguilles circulaires 4 mm de 80 cm et tricoter 5 cm en 

côtes 1/1. 

• Passer aux aiguilles circulaires de 5 mm et tricoter un tour à l’endroit, et faire 8 (10-12-14) 

augmentations. Mettre un anneau marqueur après 89 (91-95-99) mailles.  

• Tricoter le diagramme 1 sur 7 (8-9-11) mailles, le diagramme 2 sur 13 (13-13-13) mailles, le 

diagramme 3 sur 49 (49-51-51) mailles, le diagramme 2 sur 13 (13-13-13) mailles, le diagramme 1 

sur 14 (16-18-22) mailles, le diagramme 2 sur 13 (13-13-13) mailles, le diagramme 3 sur 49 (49-51-

51) mailles, le diagramme 2 sur 13 (13-13-13) mailles et le diagramme 1 sur 7 (8-9-11) mailles. 

• Continuer jusqu’à une hauteur totale de 46 (47,5-49-50,5) cm.  

• Former l’emmanchure en rabattant 2 mailles au début du tour, puis 4 mailles à l’anneau 

marqueur, et 2 mailles à la fin du tour.  

• Mettre la moitié des mailles en attente sur une épingle de nourrice et tricoter le devant et le dos 

séparément. 

 

• Le devant se tricote en aller et retour à partir des emmanchures. Continuer à tricoter les mailles 

selon les diagrammes. 

• Attention : les côtes anglaises et les torsades sont tricotées sur le devant de l’ouvrage. 

• Rabattre de chaque côté 0 (0-1-1) x 2 et 2 (2-1-2) x 1 mailles. 

• À une hauteur totale de 64 (66-68-70) cm, mettre les 23 (23-23-25) mailles centrales en attente. 

Former l'encolure en rabattant les 3x2 mailles.  

• À 69 (71-73-75) cm, rabattre les mailles restantes de l’épaule. 

 

• Le dos se tricote en aller et retour à partir des emmanchures. Continuer à tricoter les mailles selon 

les diagrammes. 

• Rabattre de chaque côté 0 (0-1-1) x 2 et 2 (2-1-2) x 1 mailles. 

• À une hauteur totale de 67 (69-71-73) cm, mettre les 31 (31-31-33) mailles centrales en attente. 

Former l'encolure en rabattant les 1x2 mailles.  

• À 69 (71-73-75) cm, rabattre les mailles restantes de l’épaule. 

 

• Monter 38 (40-40-42) mailles sur les aiguilles circulaires 4 mm de 40 cm et tricoter 6 cm en côtes 

1/1.  

• Mettre un anneau marqueur au début du tour.  

• Passer aux aiguilles circulaires de 5 mm et tricoter un tour à l’endroit, et faire 5 (5-5-7) 

augmentations.  

• Tricoter le diagramme 1 sur 15 (16-16-18 mailles), le diagramme 2 sur 13 mailles, le diagramme 1 

sur 15 (16-16-18 mailles). 

• Tous les 7 tours, faire 11 (12 - 13 - 14) x 1 augmentation au début et à la fin du tour.  

• À une hauteur totale de 52 (54-56-58) cm, rabattre 5 (7-9-11) mailles au début du tour autour de 

l’anneau marqueur pour le bas de la manche. 



 

 

• Continuer en aller et retour. 

• Au début de chaque rang, rabattre 8x2 mailles. 

• À 62 (64-66-68) cm, rabattre les mailles restantes. 

 

• Faire les coutures des épaules. 

• Mettre la manche dans l’emmanchure et faire la couture. 

 

• Reprendre les mailles en attente sur les aiguilles circulaires 4 mm de 40 cm.  

• Entre les mailles du devant et du dos, reprendre de chaque côté environ 12 mailles sur l’encolure. 

• Tricoter 5 cm en côtes 1/1.  

• Rabattre toutes les mailles. 

• Replier les 2 derniers centimètres du col sur l’intérieur et coudre. 

 
Diagramme 1 

 
 
Diagramme 2 

 
 
 
 
 
 



 

 

Diagramme 3 
 

 
 

1 maille endroit 

1 maille envers 

Pour les tailles S et M, ne pas tricoter cette maille. 

 Côtes anglaises : tricoter la maille sous la maille de l’aiguille. 

Torsade de 3 mailles vers la droite, sur l’envers :  mettre 2 mailles sur une aiguille à 
torsade placée devant, tricoter une maille à l’envers, puis les mailles de l’aiguille à torsade à l’endroit. 

Torsade de 3 mailles vers la gauche, sur l’envers : mettre 1 maille sur une aiguille à 
torsade placée derrière, tricoter une maille à l’endroit, puis la maille de l’aiguille à torsade à l’envers. 

Double torsade de 5 mailles : mettre 2 mailles sur une aiguille à torsade 
placée devant, mettre la maille suivante sur une aiguille à torsade placée derrière, tricoter 2 mailles à 
l’endroit, puis à l’envers la maille de l’aiguille à torsade placée derrière, et enfin à l’endroit les 2 mailles de 
l’aiguille à torsade placée devant. 

Torsade de 6 mailles vers la droite : mettre 3 mailles sur une aiguille à 
torsade placée devant, tricoter 3 mailles à l’endroit, puis les mailles de l’aiguille à torsade à l’endroit. 

 Torsade de 6 mailles vers la gauche : mettre 3 mailles sur une aiguille à 
torsade placée derrière, tricoter 3 mailles à l’endroit, puis les mailles de l’aiguille à torsade à l’endroit. 

 
 


