
 

 

Tricoteuses expérimentées 

• 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). 

 

S (M - L - XL) 

o 13 (13-14-14) pelotes de Merino 
Extrafine 85 brun 214   

o 5 boutons de 30 mm  
o Aiguilles à tricoter 5 mm de 

Prym 
o Aiguilles à tricoter 6 mm de 

Prym  
o Aiguille à laine de Prym  
o Épingles à nourrice en acier de 

Prym 
Merino 85 50 g / 85 m 

10 x 10 cm = 16 mailles x 20 rangs en 
jersey aux aiguilles 6 mm. 



 

 

• Monter 80 (83-86-90) mailles sur une aiguille 5 mm.  

• Tricoter 10 rangs en côtes 1/1. 

• Passer aux aiguilles 6 mm et continuer en côtes 1/1. 

• À une hauteur totale de 36 (37-38-39) cm, former les emmanchures en rabattant de chaque côté 

3x2 mailles tous les deux rangs.  

• À une hauteur totale de 57 (59-61-63) cm, former les épaules en rabattant 2x8 (9-9-10) mailles 

tous les 2 rangs. 

• Rabattre souplement les mailles restantes. 

 

• Commencer par le demi-devant droit. 

• Monter 48 (49-51-53) mailles sur une aiguille 5 mm. Tricoter 7 mailles en côtes 1/1 en 

commençant avec une maille envers, 1 maille envers et les autres mailles en côtes 1/1, 1 maille 

envers. Le col sera de la sorte séparé du devant par 3 mailles envers. Sur les 9 rangs suivants, 

tricoter les mailles comme elles se présentent (endroit sur endroit, envers sur envers).  

• Passer aux aiguilles 6 mm à partir du rang 11, et continuer à tricoter les mailles comme elles se 

présentent. 

• À une hauteur totale de 36 (37-38-39) cm, former les emmanchures en rabattant à gauche 3x2 

mailles tous les deux rangs.  

• En même temps, commencer le col châle à droite. Pour ce faire, faire une augmentation à une 

maille du début du rang et une diminution à une maille du bord. Faire 24 (25-26-27)x1 

augmentation à une maille du début du rang tous les 2 rangs pour former le col châle. 

• Faire 16 (17-18-19)x1 diminution tous les 3 rangs à une maille du bord. Procéder comme suit : 

o Devant : tricoter le bord de l’encolure, 3 mailles envers, 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille 

endroit, repasser la maille glissée sur la maille tricotée. 

o Dos : tricoter jusqu’à 3 mailles avant les 3 mailles endroit. Tricoter 2 mailles ensemble, 1 

maille envers, 3 mailles endroit et terminer avec le bord du col. 

• À une hauteur totale de 57 (59-61-63) cm, former les épaules en rabattant 2x8 (9-9-10) mailles 

tous les deux rangs. 

• Tricoter encore 18 (18-20-20) rangs avec les mailles du col châle. Faire 6 (6-7-7)x1 augmentation à 

une maille du début du rang tous les 2 rangs. Tricoter encore 6 rangs. 

• Rabattre souplement les mailles en une fois, en commençant du côté des épaules. 

• Le demi-devant gauche se réalise en miroir. Dans le bord, prévoir 5 boutonnières. 

• Pour ce faire, rabattre les 3 mailles centrales du bord sur les rangs 4, 22, 40, 58 et 76. Dans le rang 

qui suit, remonter 3 mailles pour remplacer les mailles rabattues. 

 

• Monter 36 (38-40-42) mailles sur une aiguille 5 mm.  

• Tricoter 10 rangs en côtes 1/1. 

• Passer aux aiguilles 6 mm et continuer en côtes 1/1. 

• À partir du 13e rang, faire 14 (15-16-17)x1 augmentation tous les 4 rangs. Pour augmenter, il faut 

créer une maille supplémentaire entre deux mailles existantes. Il faut pour cela prendre le fil 

oblique entre deux mailles sur l’aiguille gauche, avec l’aiguille droite. Reprendre ce fil à l’aide 



 

 

l’aiguille droite et poser la boucle sur l’aiguille gauche. Tricoter la boucle ainsi formée avec 

l’aiguille droite de manière à créer une maille.  

• À une hauteur totale de 37 (38-39-40) cm, former les emmanchures en rabattant de chaque côté 

3x2 mailles tous les 2 rangs. 

• Faire encore 6x1 diminution de chaque côté tous les 4 rangs. 

• Rabattre encore 3x2 mailles tous les 2 rangs de chaque côté. 

• Rabattre encore 2x3 (2x4, 2x5, 2x6) mailles tous les 2 rangs de chaque côté. 

• Rabattre souplement les mailles restantes. 

 

• Monter 21 mailles sur une aiguille 6 mm.  

Tricoter 24 rangs en côtes 1/1. Rabattre souplement toutes les mailles. 

 

• Épingler les différentes parties sur une base douce (un tapis de jeu pour enfant ou un tapis de 

yoga). Humidifier les parties étendues à l'aide d'un spray pour plantes. Laisser sécher 24 heures au 

moins. 

• Assembler le col châle. Poser les deux parties endroit vers le bas de sorte que la couture soit à 

l'intérieur du col. Pour la couture, utiliser un nouveau fil ou un fil qui pend à l’une des parties de 

l’ouvrage. 

• Faire les coutures des épaules. Coudre le col au dos.  

• Coudre les manches. Poser pour le milieu de l’arrondi de la manche sur la couture de l’épaule. 

Coudre d’abord le devant de la manche de haut en bas, puis l’arrière de haut en bas. Faire la 

couture de la manche. 

• Faire les coutures des côtés et coudre les poches à l’intérieur du devant. 

• Coudre les boutons. 

• Coudre les poches en prenant garde au point mousse.  

• Rentrer tous les fils. 



 

 

 


