
 

 

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 endroit. 

 

S/M (L/XL-2XL-3XL) 

o 1 pelote de Juliette lila
o 1 pelote de Juliette lime
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 (89-95-105) mailles avec 1 fil Juliette lime sur une aiguille 6 mm et tricoter 6 rangs en côtes 

1/1.  

• Continuer en jersey endroit jusqu'à une hauteur totale de 36 cm.  

• Changer à couleur lila et continuer jusqu'à une hauteur totale de 72 cm. Mettre un anneau marqueur 
de chaque côté pour marquer les aisselles. 

• Continuer jusqu'à une hauteur totale de 112 cm. 

• Rabattre souplement toutes les mailles. 
 

• Monter 40 (43-47-51) mailles avec 1 fil Juliette lime 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 (36-40-44) premières mailles à l’envers et les 7 dernières mailles à l’endroit. Répéter ces 
deux rangs jusqu'à une hauteur totale de 36 cm.  

• Changer à couleur lila et continuer jusqu'à une hauteur totale de 72 cm. Mettre un anneau marqueur 
de chaque côté pour marquer les aisselles. 

• Continuer jusqu'à une hauteur totale de 112 cm. 

• Rabattre souplement toutes les mailles. 
 

• Monter 40 (43-47-51) mailles avec 1 fil Juliette lime 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 (36-40-44) dernières mailles à l’envers. Répéter ces 
deux rangs jusqu'à une hauteur totale de 36 cm.  

• Changer à couleur lila et continuer jusqu'à une hauteur totale de 72 cm. Mettre un anneau marqueur 
de chaque côté pour marquer les aisselles. 

• Continuer jusqu'à une hauteur totale de 112 cm. 

• Rabattre souplement toutes les mailles. 
 

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

• Poser l'ouvrage endroit vers soi et reprendre des mailles d’une aisselle à l’autre. Procéder comme  
suit : prendre un nouveau fil lila, piquer dans la maille à une maille du bord sur le premier rang et faire 
passer le fil le long du bas. Répéter rang par rang, en sautant un rang tous les 5 rangs. Continuer de la 
sorte jusqu’à l’anneau marqueur suivant.  

• Retourner l'ouvrage et tricoter en côtes 1/1.  

• Rabattre souplement toutes les mailles après 5 cm. 
 



 

 

 

• Coudre le bas du bord des manches en point matelassé et continuer avec la couture 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 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. C’est un aide-mémoire pratique, qui évitera d’oublier de passer au point mousse. 
 

 
 

 


