
 

 

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). 

• Tous les rangs : toutes les mailles à l’endroit. 

• 1e rang : faire glisser la première maille à 

l’envers sans la tricoter. 

• 2e rang : tricoter la dernière maille torse à 

l’endroit, en piquant dans la boucle arrière. 

 

• Demi-devant droit 1 maille lisière, 1 maille 

endroit, glisser 1 maille, tricoter 1 maille et 

passer la maille glissée par-dessus. 

• Demi-devant gauche : tricoter toutes les mailles 

sauf 4, 2 mailles ensemble, 1 maille endroit, 1 

maille lisière. 

XS (S-M-L) [XL-2XL-3XL] 

o 6 (6-7-8) [8-9-9] pelotes de 
Virginia 

o 1 pelotes de Make It Glitter (en 
option, consulter les conseils)

o Aiguilles à tricoter 8 mm de 
Prym 

o Crochet 7 mm de Prym (en 
option, consulter les conseils)

o Aiguille à tricoter 
supplémentaire pour mettre les 
mailles en attente

o Aiguille à laine 
o Anneaux marqueurs 

 
Virginia (50g / 75m) 
Make It Glitter (25g / 100m) 

10 x 10 cm = 11 mailles x 20 rangs en 

point mousse, avec des aiguilles 8 mm.



 

 

 

• Monter 26 (29-32-34) [36-39-42] mailles avec un fil de Virginia sur une aiguille 8 mm. 

• Tricoter 6 rangs en côtes 1/1. 

• Continuer en point mousse et tricoter la maille lisière côté encolure comme suit : faire glisser la 

première maille à l’envers sans la tricoter sur le rang aller, tricoter toutes les mailles qui suivent à 

l’endroit. Sur le rang retour, tricoter toutes les mailles sauf la dernière, qui sera tricotée torse à 

l’endroit.  

• Continuer de la sorte jusqu’à une hauteur totale de 43 cm, et terminer avec un rang retour.  

• Pour former l’encolure, faire 5x1 diminution tous les deux rangs au début du rang, puis 5x1 

diminution tous les 4 rangs au début du rang. Il y a maintenant 16 (19-22-24) [26-29-32] mailles 

sur l’aiguille. 

• Continuer de la sorte jusqu’à une hauteur totale de 60 cm, et terminer avec un rang retour. 

Couper le fil et mettre les mailles en attente.  

 

• Monter 26 (29-32-34) [36-39-42] mailles avec un fil de Virginia sur une aiguille 8 mm. 

• Tricoter 6 rangs en côtes 1/1. 

• Continuer en point mousse et tricoter la maille lisière côté encolure comme suit : tricoter toutes 

les mailles à l'endroit sauf la dernière, qui sera tricotée torse à l’endroit sur le rang aller. Sur le 

rang retour, faire glisser la première maille à l’envers sans la tricoter sur le rang retour, tricoter 

toutes les mailles qui suivent à l’endroit.  

• Continuer de la sorte jusqu’à une hauteur totale de 43 cm, et terminer avec un rang retour.  

• Pour former l’encolure, faire 5x1 diminution tous les deux rangs à la fin du rang, puis 5x1 

diminution tous les 4 rangs à la fin du rang. Il y a maintenant 16 (19-22-24) [26-29-32] mailles sur 

l’aiguille.  

• Continuer de la sorte jusqu’à une hauteur totale de 60 cm, et terminer avec un rang retour.  

 

• Tricoter les mailles du demi-devant gauche, monter 20 (19-19-20) [20-19-19] mailles pour 

l’encolure et tricoter ensuite les mailles du demi-devant droit. Il y a maintenant 50 (55-61-66) [72-

77-83] mailles sur l’aiguille.  

• Tricoter en point mousse jusqu’à une hauteur totale de 55 cm à partir des mailles montées pour 

l’encolure.  

• Tricoter 6 rangs en côtes 1/1. 

• Rabattre souplement les mailles en côtes 1/1. 

 

 

• Replier l'ouvrage en deux sur la hauteur pour former les épaules. 



 

 

• Coudre les demi-devants au dos en laissant 25 cm ouverts pour les emmanchures. Procéder 

comme suit : mesurer 35 cm à partir du rang de finition du dos et le long des côtés droits des 

demi-devants, et mettre un anneau marqueur. Coudre ensuite jusqu’aux anneaux marqueurs.  

• Plier le bord de l’emmanchure sur l’épaule vers l’encolure, sur l’endroit de l’ouvrage. Suivre pour 

cela les dimensions reprises sur le schéma pour la largeur d’épaule totale. Le détail de l’épaule fait 

5 (6-7-8) [9-10-11] mailles de large sur l’épaule et 1 maille au niveau de l’aisselle.  Épingler ce 

détail en veillant à obtenir un bel arrondi sur l’emmanchure. 

• Coudre les épaules souplement en veillant à avoir un résultat symétrique.  

• Pour une finition bien nette, l’épaule peut être crochetée en mailles coulées. Pour un effet 

original, ajouter un fil pailleté, tel que Make It Glitter pendant le crochetage de la manche.   

 

• Pour ce modèle, le détail de l’épaule fait environ la moitié de la largeur totale de l’épaule, mais 

cela peut être adapté selon vos désirs. 

• Pour vous assurer que les deux demi-devants et le dos ont la même longueur, tricoter les deux 

demi-devants simultanément, et compter ensuite les barres de point mousse entre les côtes et 

l’épaule.  

• Il s'agit d'un modèle légèrement oversize. Pour un modèle nettement oversize, il suffit de choisir 

une taille plus grande. Et une taille plus petite pour un modèle plus près du corps.  

 

 

 


