


ÉCHANTILLON
10 cm de point mousse, aiguilles n° 9 = 9 mailles et 14 rangs.

QUALITÉ COLORIS a) 34/36 b) 38/40  c) 42/44 d) 46/48 e) 50/52

P.  MATELOT COLZA 15 16 17 18 19

Composition du modèle: 55 % Coton - 45 % Acrylique

MERCERIE
Aig. 9 - Anneaux marqueurs 

POINT EMPLOYÉ
Point mousse:
1er rang: tricoter toutes les mailles à l’endroit
2e rang: tricoter toutes les mailles à l’endroit
Répéter toujours ces 2 rangs
Augmenter 1 maille de chaque côté: tricoter 2 fois la première et la 
dernière maille du rang en la tricotant d’abord à l’endroit, ne pas laisser 
tomber la maille de l’aiguille gauche, passer le fil entre les 2 aiguilles et la 
tricoter à l’envers puis laisser tomber la maille de l’aiguille gauche.

RÉALISATION
DOS
Monter : a) 48 mailles - b) 50 mailles - c) 54 mailles - d) 58 mailles - e) 64 
mailles, aiguilles n° 9, tricoter en point mousse pendant 40 cm.

Placer un anneau marqueur sur la première et la dernière maille du rang 
pour repérer les emmanchures.

Tricoter pendant a) 20 cm - b) 21 cm - c) 22 cm - d) 23 cm - e) 24 cm puis 
rabattre souplement toutes les mailles.

Pour terminer, accrocher 1 anneau marqueur après la a) 18e maille - b) 
19e maille - c) 21e maille - d) 22e maille - e) 25e maille puis après la a) 
30e maille - b) 31e maille - c) 33e maille - d) 36e maille - e) 39e maille pour 
repérer les mailles qui seront laissées libres pour l’encolure.

DEMI-DEVANT DROIT
Monter : a) 30 mailles - b) 31 mailles - c) 33 mailles - d) 35 mailles - e) 38 
mailles, aiguilles n° 9, tricoter en point mousse.

Former l’encolure en diminuant 1 maille à droite (tricoter les 2 premières 
mailles du rang ensemble à l’endroit):
a) tous les 8 rangs: 3 fois et tous les 6 rangs: 9 fois 
b) tous les 8 rangs: 3 fois et tous les 6 rangs: 9 fois 
c) tous les 8 rangs: 4 fois et tous les 6 rangs: 8 fois 
d) tous les 8 rangs: 2 fois et tous les 6 rangs: 11 fois 
e) tous les 8 rangs: 3 fois et tous les 6 rangs: 10 fois 

Quand on a tricoté 40 cm, placer un anneau marqueur sur la dernière maille 
du rang pour repérer l’emmanchure.

Tricoter encore pendant a) 20 cm - b) 21 cm - c) 22 cm - d) 23 cm - e) 24 cm 
puis rabattre les a) 18 mailles - b) 19 mailles - c) 21 mailles - d) 22 mailles 
- e) 25 mailles restantes pour l’épaule.

Pour tricoter le demi-devant gauche, faire le même travail mais en l’inversant 
c’est à dire qu’il faut tricoter les 2 dernières mailles du rang ensemble à 
l’endroit pour l’encolure et en plaçant l’anneau marqueur sur la première 
maille du rang pour repérer l’emmanchure.

MANCHES
Monter : a) 28 mailles - b) 30 mailles - c) 32 mailles - d) 34 mailles - e) 36 
mailles, aiguilles n° 9, tricoter en point mousse.

Augmenter 1 maille de chaque côté:
a) tous les 10 rangs: 5 fois 
b) tous les 10 rangs: 5 fois 
c) tous les 10 rangs: 4 fois et 8 rangs plus haut: 1 fois  
d) tous les 10 rangs: 3 fois et tous les 8 rangs: 2 fois 
e) tous les 10 rangs: 2 fois et tous les 8 rangs: 3 fois 
On a: a) 38 mailles - b) 40 mailles - c) 42 mailles - d) 44 mailles - e) 46 
mailles

Tricoter pendant a) 42 cm - b) 41,5 cm - c) 40,5 cm - d) 39,5 cm - e) 37,5 
cm puis rabattre souplement toutes les mailles.
Tricoter la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE
Faire les coutures des épaules en suivant les traits rouges (voir patrons). 
Faire les coutures des côtés en suivant les traits bleus (voir patrons). 
Faire les coutures des manches en suivant les traits verts (voir patron).
Assembler les manches avec le corps en suivant les traits jaunes (voir patrons).
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