
 

 

Débutantes averties  

• 1e rang : alterner 2 mailles endroit, 2 mailles 

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. 

• 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). 

 

S/M (L/XL - XXL/XXXL) 

o 9 (10-12) pelotes de Ruby écru
o Aiguilles à tricoter 6 mm de 

Prym 
Aiguilles circulaires 6 mm et 100 
cm   

o Aiguille à laine de Prym 
  

10 x 10 cm = 12 mailles x 18 rangs



 

 

 

• Monter 68 (72-76) mailles sur une aiguille 6 mm. 

• Tricoter 6 cm en côtes 2/2.  

• Continuer en jersey endroit jusqu'à une hauteur totale de 85 cm.  

• Rabattre souplement toutes les mailles. 

 

• Monter 28 (30-32) mailles sur une aiguille 6 mm. 

• Tricoter 6 cm en côtes 2/2.  

• Continuer en jersey endroit jusqu'à une hauteur totale de 85 cm.  

• Rabattre souplement toutes les mailles. 

• Tricoter un deuxième demi-devant identique. 

 

• Monter 32 (34-36) mailles sur une aiguille 6 mm. 

• Tricoter 6 cm en côtes 2/2.  

• Continuer en jersey endroit en augmentant 15x1 maille de chaque côté tous les 4 rangs. Il y a 

maintenant 62 (64-66) mailles sur l’aiguille. 

• Continuer jusqu'à une hauteur totale de 43 cm. 

• Pour l’arrondi de la manche, faire 9x1 diminution de chaque côté à une maille du bord, en 

tricotant deux mailles ensemble. 

• À une hauteur totale de 55 cm, rabattre souplement les 44 (46-48) mailles restantes. 

• Tricoter une deuxième manche identique. 

• Faire les coutures des épaules. 

• Prendre les aiguilles circulaires, qui sont nécessaires en raison du grand nombre de mailles. Elles 

seront toutefois utilisées pour tricoter en aller et retour. Il est également possible d’utiliser deux 

aiguilles classiques, mais c’est plus fastidieux. 

• Reprendre 208 mailles (environ 2 mailles toutes les 3 mailles) sur l’endroit de l'ouvrage avec les 

aiguilles circulaires. Commencer au bas du demi-devant droit et terminer au bas du demi-devant 

gauche. Il est également possible de tricoter le bord séparément et de le coudre ensuite.  

• Tricoter 11 cm en côtes 2/2. 

• Rabattre souplement toutes les mailles.  

 

• Monter 8 mailles sur une aiguille 6 mm.  

• Tricoter 170 cm en côtes 1/1. 

• Rabattre souplement toutes les mailles. 

 



 

 

 

 

• Mettre le centre de la tête de manche contre la couture de l’épaule et coudre. 

• Fermer la manche et faire les coutures latérales. 

• Rentrer les fils. 

• Astuce : faire deux boucles dans les coutures latérales pour passer la ceinture au niveau de la 

taille. 

• Astuce : Si vous voulez vraiment opter pour un look oversize, tricotez une taille plus grande que la 

vôtre. Le mannequin sur la photo porte un L/XL. 

 

 
 

 


