
 

 

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 : toutes les mailles à l’envers. 

• Toujours répéter ces 2 rangs. 

 

• Monter un nombre impair de mailles. 

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

envers. 

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

mailles endroit à l'envers et les mailles envers à 

l'endroit. 

 

S (M - L - XL) 

o 8 (8-9-10) pelotes de Firenze 
o Aiguilles à tricoter 8 mm de 

Prym 
o Aiguilles à tricoter 9 mm de 

Prym 
o Aiguilles circulaires 8 mm ou 4 

aiguilles à double pointe 
o Aiguille à laine de Prym 
o 2 épingles à nourrice 
 
Firenze 50 g / 115 m

10 x 10 cm = 12 mailles x 15 rangs aux 

aiguilles 9 mm



 

 

• Monter 61 (63-67-71) mailles sur une aiguille 8 mm et tricoter 6 (7-7-7) cm en côtes 1/1. 

• Passer aux aiguilles 9 mm et tricoter en jersey. 

• Continuer jusqu'à une hauteur totale de 36,5 (39-39-40) cm. 

• Former les emmanchures en rabattant 3 (3-3-4) mailles au début des 2 rangs suivants. 

• Diminuer ensuite 1 (1-2-2) x 1 maille tous les 2 rangs jusqu’à ce qu’il reste 53 (55-57-59) mailles. 

• Tricoter 10 (10-11-12) cm en jersey et passer ensuite au point de blé.  

• Continuer jusqu’à une hauteur totale de 22 (22-23-24) cm à partir des emmanchures. 

• Former les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs 2x6 et 1x5 (3x6-2x6 et 1x7-2x6 et 

1x7) mailles.  

• Mettre les 19 (19-19-21) mailles restantes en attente. 

 

• Monter 61 (63-67-71) mailles et tricoter comme le dos jusqu’à une hauteur totale de 50,5 (53-54-

56) cm. 

• Commencer le col, et continuer chaque partie séparément. 

• Tricoter 20 (22-22-23) mailles et mettre les 13 (11-13-13) mailles suivantes en attente. Tricoter les 

20 (22-22-23) mailles suivantes avec le fil d’une nouvelle pelote. 

• Côté encolure, faire 4x1 diminution tous les 2 rangs, il doit rester 16 (18-18-19) mailles. 

• Ne pas oublier, à partir de 10 (10-11-12) cm de l’emmanchure, de continuer en point de blé. 

• Continuer jusqu’à une hauteur totale de 22 (22-23-24) cm à partir des emmanchures. 

• Former les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs 2x6 et 1x5 (3x6-2x6 et 1x7-2x6 et 

1x7) mailles. 

 

• Monter 30 (30-32-34) mailles sur une aiguille 8 cm et tricoter 6 (7-7-7) cm en côtes 1/1. 

• Passer aux aiguilles 9 mm et tricoter en jersey. 

• Faire encore 6 (8-8-8)x1 augmentation de chaque côté tous les 6 rangs. 

• Il y a maintenant 42 (46-48-50) mailles sur l’aiguille. 

• Continuer jusqu'à une hauteur totale de 46 (47-48-48) cm. 

• Pour l’arrondi de la manche, rabattre 3 (3-3-4) mailles au début des 2 rangs suivants. Il reste 36 

(40-42-42) mailles. 

• Faire 1 puis 2 diminutions en alternance tous les 2 rangs jusqu’à ce qu’il reste 13 (12-14-13) 

mailles. 

• Ne pas oublier de tricoter en point de blé à 10 (10-11-12) cm du début de l’arrondi de la manche. 

• Rabattre toutes les mailles restantes à une hauteur totale de 61 (62-63-63) cm. 

 

• Fermer le dos et le devant au niveau de l’épaule gauche. 

• Avec les aiguilles circulaires ou les 4 aiguilles à double pointe, reprendre les 19 (19-19-21) mailles 

en attente sur le dos, 13 (14-14-15) mailles le long de l’épaule gauche du devant, les 13 (11-13-13) 

mailles en attente sur le devant et enfin 13 (14-14-15) mailles le long de l’épaule droite du devant. 

Il y a 58 (58-58-64) mailles au total. Tricoter 3 cm en côtes 1/1. Rabattre souplement toutes les 



 

 

mailles. 

• Faire les coutures des côtés et des manches, et monter les manches. 

• Rentrer les fils. 

 
 

 


