
 

 

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. 

 

S (M - L - XL) 

o 7 pelotes de Furry 
o Aiguilles à tricoter 7 mm de 

Prym 
o Aiguilles à tricoter 8 mm de 

Prym  
o Aiguille à laine de Prym 

 

10 x 10 cm = environ 8 mailles x 12 rangs 

en jersey, avec des aiguilles 8 mm.



 

 

 

• Monter 37 (40-43-46) mailles sur une aiguille 7 mm et tricoter 4 rangs en côtes 1/1.  

• Continuer en jersey aux aiguilles 8 mm jusqu'à une hauteur totale de 34 (36-37-39) cm. 

• Former les emmanchures en rabattant de chaque côté 2 mailles, puis encore 1 maille deux rangs 

plus haut. 

• Continuer jusqu'à une hauteur totale de 54 (57-59-63) cm. 

• Rabattre toutes les mailles. 

 

• Il se tricote comme le dos jusqu'à une hauteur totale de 49 (52-54-58) cm. 

• L’encolure est réalisée à l’aide de tours raccourcis. Pour cela, tricoter le rang aller suivant comme 

suit :  

o tricoter 12 (12-13-14) mailles, retourner l'ouvrage, faire glisser la première maille sans la 

tricoter en serrant bien, tricoter 11 (11-12-13) mailles. Retourner l'ouvrage. 

o Tricoter les 10 (10-11-12) premières mailles, retourner l'ouvrage, faire glisser la première 

maille sans la tricoter en serrant bien, tricoter 9 (9-10-11) mailles. Retourner l'ouvrage. 

• Tricoter un rang aller complet. 

• Tricoter le rang retour suivant en tours raccourcis comme suit : 

o Tricoter 12 (12-13-14) mailles, retourner l'ouvrage, faire glisser la première maille sans la 

tricoter en serrant bien, tricoter 11 (11-12-13) mailles. Retourner l'ouvrage. 

o Tricoter les 10 (10-11-12) premières mailles, retourner l'ouvrage, faire glisser la première 

maille sans la tricoter en serrant bien, tricoter 9 (9-10-11) mailles. Retourner l'ouvrage. 

• Tricoter un rang retour complet. 

• Rabattre toutes les mailles sur le rang aller suivant. 

• Monter 23 (24-26-28) mailles sur une aiguille 7 mm et tricoter 4 rangs en côtes 1/1.  

• Continuer en jersey endroit avec les aiguilles 8 mm.  

• Pour toutes les tailles, faire de chaque côté 5x1 augmentation tous les 8 rangs à partir du sixième 

rang. 

• Continuer jusqu'à une hauteur totale de 40 (42-44-46) cm. 

• Former l'arrondi de la manche comme suit :  

• Taille S : rabattre 1x2, 1x1, 1x2 et 1x3 mailles de chaque côté tous les 2 rangs. 

• Taille M : rabattre 1x2 et 1x1 mailles de chaque côté tous les 2 rangs. Tricoter les 2 rangs suivants 

sans diminutions. Rabattre 1x2 et 1x3 mailles de chaque côté tous les 2 rangs. 

• Taille L : rabattre 1x2 et 1x1 mailles de chaque côté tous les 2 rangs. Tricoter les 4 rangs suivants 

sans diminutions. Rabattre 1x2 et 1x3 mailles de chaque côté tous les 2 rangs. 

• Taille XL : rabattre 1x2 et 1x1 mailles de chaque côté tous les 2 rangs. Tricoter les 6 rangs suivants 



 

 

sans diminutions. Rabattre 1x2 et 1x3 mailles de chaque côté tous les 2 rangs. 

• Rabattre toutes les mailles restantes sur le rang aller suivant. 

• Tricoter une deuxième manche identique. 

 

• Faire les coutures des épaules. 

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

 
 
 
 

 


