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Présentation : 

Une laine donnant un échantillon de 15m 

par 20 rangs pour un carré de 10cm. Le 

modèle se tricote avec des aiguilles numéro 

6. Les indications correspondent à une taille 

40. Les manches sont volontairement 

serrées pour mieux mettre en valeur le haut 

de la manche. 

Dans mon modèle, j’ai utilisé de la Phildar 

Partner 6 (11 pelotes).  

 

Points utilisés : 

Cotes 2x2 : Sur l’endroit du tricot 

commencer par 2 mailles endroit, continuer 

en cotes (2m endroit, 2m envers) et finir par 

2 mailles endroit (pour le raccord). 

 

 

Dos et Devant : 

Monter 68m aiguille n° 6. Commencer par 10 rangs en cotes 2x2 (voir points utilisés) puis 

continuer en jersey. 

A 35 cm de hauteur totale former les emmanchures en rabattant de chaque coté tous les 2 

rangs  1x3m, 1x2m et 2x1m. A 19cm du début des emmanchures faire les épaules en rabattant 

de chaque coté tous les 2 rangs : 1x5m et 1x6m. 

Tricoter les 32 mailles restantes en cotes 2x2. Au bout de 15cm de cotes, rabattre les mailles 

très souplement. Tricoter le devant à l’identique. 

 

Manches Gigot : 

Faire un montage ouvert : tricoter quelques rangs de jersey d’un autre coloris (que l’on 

détricotera ensuite) : Monter 70 mailles. Puis après quelques rangs, reprendre la couleur 

d’origine (toujours en jersey) et faire 6 rangs. Commencer l’arrondit des manches : 

Rabattre de chaque coté tous les 2 rangs : 1x3m, 1x2m, 3x1m. Puis tous les 4 rangs 2x1m. 

Puis tous les 2 rangs: 1x1m, 1x1m et répartir 6 dim sur le rang*, 1x1m et répartir 6 dim sur le 

rang, 1x2m et répartir 6 dim sur le rang, 1x3m et répartir 6 dim sur le rang. 
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Rabattre les 10 mailles restantes 

 

Détricoter les rangs de l’autre couleur et reprendre les 70 mailles. Sur le rang suivant (il se 

présente à l’envers), faire 32 dim de la façon suivante : 3m envers, 32x1dim envers, 4m envers.  

Il reste 38 mailles. Tricoter en cotes 2x2 pendant 43 cm environ (en tricotant volontairement 

plus serré les 4 premiers rangs). Rabatte les mailles. 

 

Astuce : 

* Exemple : Rabattre 1m, tricoter au point endroit  4m, 1dim, 5m, 1dim, 5m, 1dim, 4m, 1dim, 

5m, 1dim, 5m, 1dim, 6m. Tourner le travail, rabattre 1m et tricoter le reste au point envers. 

 

 

Pensez à m’envoyer les photos de vos réalisations, cela me fera très plaisir ! 
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