
 

 

 

Débutantes averties  

• Toutes les mailles et tous les rangs endroit. 

• 1e rang : toutes les mailles endroit. 

• 2e rang : toutes les mailles à l’envers. 

• Toujours répéter ces 2 rangs. 

 

S (M - L) 

o 7 (7 - 8) pelotes de Terry écru 
o Aiguilles à tricoter 4 mm de 

Prym 
o Aiguilles circulaires 3 mm, 80 

cm de Prym  
o Aiguille à laine de Prym 
o Anneaux marqueurs
 
 Terry (50 gr / 85 m)  

10 x 10 cm = 16 mailles x 38 rangs en 

point mousse, avec des aiguilles 4 mm.



 

 

 

• Monter 75 (81 - 87) mailles sur une aiguille 4 mm et tricoter en point mousse jusqu'à une hauteur 

de 29 (30 - 31) cm. 

• Former les emmanchures en rabattant 12 (14 - 14) mailles de chaque côté. Procéder comme suit : 

rabattre 12 (14 - 14) mailles, continuer en point mousse, rabattre à nouveau 12 (14 - 14) mailles. 

Couper le fil. Cela donne 51 (53 - 59) mailles.  

• Prendre un nouveau fil et continuer en point mousse. Faire les diminutions suivantes de chaque 

côté sur l’endroit de l’ouvrage, à une maille du bord :  

o Taille S : 9 x 1 maille tous les 4 rangs  

o Taille M : 1 x 2 mailles tous les 4 rangs et 8 x 1 maille  

o Taille L : 2 x 2 mailles tous les 4 rangs et 8 x 1 maille  

• Cela donne 33 (33 - 35) mailles. Continuer en point mousse. 

• À une hauteur totale de 41 (42 - 43) cm, rabattre souplement toutes les mailles. 

 

• Se tricote comme le dos. 

 

• Coudre les côtés du dos et du devant.  

• Reprendre des mailles pour les bandes avec les aiguilles circulaires 3 mm. 

• Commencer par reprendre la première maille sur la couture latérale du devant (point vert) et 

mettre un anneau marqueur. C'est le début de chaque tour (voir schéma). 

• Reprendre 12 (14 - 14) mailles sur le côté droit des emmanchures, mettre un anneau marqueur 

une fois aux premières diminutions du devant (flèche noire).  

• Continuer à reprendre des mailles sur l’oblique du devant (jusqu’à la flèche verte). 

• Ajouter alors 41 (45 - 49) mailles (à partir de la flèche verte). 

• Continuer à reprendre des mailles (à partir de la flèche bleue). Reprendre des mailles sur l’oblique 

du dos, de haut en bas. Mettre un anneau marqueur une fois à la flèche noire.  

• Continuer et reprendre 12 (14 - 14) mailles sur la droite du dos (jusqu’au point brun). Tout le tour 

de l’emmanchure est maintenant fait. 

• Tricoter toutes les mailles à l'endroit, pour le premier rang. Tricoter en point mousse en rond, 

avec les aiguilles circulaires.  

• Le deuxième rang se tricote donc à l’envers. Dans ce rang, faire une diminution au niveau des deux 

anneaux marqueurs (flèche noire). 

• Continuer à faire ces diminutions tous les deux rangs, toujours sur un rang envers. 

• À une hauteur totale de 5 cm, rabattre souplement les mailles restantes. 

 

• Procéder de même pour la deuxième bande. 

 

•  Rentrer les fils. 

 



 

 

 
 
Schéma pour la reprise des bandes 
Point vert : début de la reprise des mailles 
Flèche noire : anneaux marqueurs pour les diminutions 
Entre la flèche verte et la flèche bleue : reprendre des mailles 


