
 

 

Débutantes absolues  

• 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. 

 

• Toutes les mailles et tous les rangs à l'endroit. 

 

S/M (L/XL) 

o 1 pelote de Juliette
o Aiguilles à tricoter 6 mm de 

Prym
o Aiguille à laine de Prym
 
 
Juliette 275 g / 962 m 

 

10 x 10 cm = 15 mailles x 22 rangs en 

jersey, avec des aiguilles 6 mm.



 

 

 

 
• Monter 83 (89) mailles sur une aiguille 6 mm et tricoter 6 rangs en côtes 1/1.  

• Continuer en jersey endroit jusqu'à une hauteur totale de 57 cm.  

• Rabattre souplement toutes les mailles. 
 

• Monter 41 (43) mailles sur une aiguille 6 mm et tricoter 6 rangs en côtes 1/1.  

• Continuer en jersey endroit et tricoter les 7 premières mailles en point mousse pour former le bord. 
Procéder comme suit : sur le rang aller, tricoter toutes les mailles à l’endroit, et sur le rang retour, 
tricoter les 34 (36) mailles à l’envers et les 7 dernières mailles à l’endroit. Répéter ces deux rangs 
jusqu'à une hauteur totale de 57 cm.  

• Rabattre souplement toutes les mailles. 
 

• Monter 41 (43) mailles sur une aiguille 6 mm et tricoter 6 rangs en côtes 1/1.  

• Continuer en jersey endroit et tricoter les 7 dernières mailles en point mousse pour former le bord. 
Procéder comme suit : sur le rang aller, tricoter toutes les mailles à l’endroit, et sur le rang retour, 
tricoter les 7 premières mailles à l’endroit et les 34 (36) dernières mailles à l’envers. Répéter ces deux 
rangs jusqu'à une hauteur totale de 57 cm.  

• Rabattre souplement toutes les mailles. 
 
 

• Monter 50 (52) mailles sur une aiguille 6 mm et tricoter 6 rangs en côtes 1/1.  

• Continuer en jersey endroit et répartir 10 (16) augmentations sur le premier rang. Pour réaliser une 
augmentation, la maille doit être tricotée en double. Procéder comme suit : piquer l’aiguille droite 
dans la première maille sur l’aiguille gauche, passer le fil autour de l’aiguille gauche sans faire glisser la 
maille de l’aiguille gauche et tricoter cette maille encore une fois par l’arrière, et la faire glisser 
ensuite. Une maille permet donc de faire deux mailles.  

• Il y a maintenant 60 (68) mailles sur l’aiguille. 

• Continuer jusqu'à une hauteur totale de 47 cm. 

• Rabattre souplement toutes les mailles. 
 

• Faire les coutures des épaules. Commencer par l’extérieur et coudre toutes les mailles les unes en face 
des autres. Au centre, il y a une ouverture de 2 à 3 cm. 

• Monter ensuite les manches et faire les coutures des côtés.  

• Rentrer les fils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• Il est important de toujours rabattre souplement. Pour ce faire, il est possible d'utiliser une aiguille 
plus grosse, et donc dans le cas présent une aiguille 7 mm. 

• Lors de la réalisation du dernier rang des manches, accrocher un fil d'une autre couleur au centre, afin 
de savoir précisément, lors de l’assemblage, où se trouve le milieu de la manche par rapport à la 
couture de l’épaule. 

• Pour celles qui aiment les défis : l’ouverture de l’encolure peut être faite un peu plus large en sautant 
cinq mailles réparties de manière égale sur le rang lors de l’assemblage du dos et des devants.  

• Lors de la réalisation des devants, il est possible d'oublier le bord droit sur l’envers, surtout lorsque le 
bord est à la fin du rang. Pour éviter cela, utiliser un fil d’une autre couleur ou un anneau marqueur 
d'un rang à l’autre. Cela servira d’aide-mémoire pour passer au point mousse. 

• La longueur des manches peut être adaptée à souhait. Pour des bras plus longs, les manches devront 
être plus longues, mais des manches 3/4 sont également possibles : il faut alors monter 5 mailles de 
plus et faire 5 augmentations de moins sur le premier rang de jersey. 

 
 

 


