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Gemini  
Jane Richmond  
 
Ce T-shirt est tricoté dans un mélange de 
lin et de coton, avec un échantillon 
souple. On obtient ainsi une maille 
élastique, qui « monte » vite et s’avère 
très seyante. La partie supérieure de 
l’empiècement comprend un panneau en 
dentelle qui couvre les épaules et le dos.  
Ce modèle tire son nom de la dualité des 
gémeaux, et peut être porté avec le 
motif dentelle dans le dos, pour un look 
plus décontracté, ou avec le motif 
dentelle sur le devant, pour un résultat 
plus « habillé ».  
 
TAILLES  
XS [S, M, L, XL, XXL, XXXL] (présenté en 
taille S avec 10 cm d’aisance négative) 
 
DIMENSIONS DE L’OUVRAGE UNE FOIS 
TERMINÉ 
 
Tour de poitrine : 66,7 [77,5 ; 87 ; 
97,8 ; 107,3 ; 118,1 ; 127,6] centimètres 
Longueur : 52 [53,3 ; 54 ; 54,6 ; 55,2 ; 
55,9 ; 56,5] centimètres 
 
MATÉRIEL 
Fil  
Katia Linen [53 % coton /47 % lin ; 122 
yds / 112 m par écheveau de 50 g], 
couleur No 17 ; 4 [5, 6, 6, 7, 8, 8] pelotes  
 
Taille d’aiguilles recommandée  
(Veillez à toujours utiliser une taille d’aiguille vous permettant d’obtenir l’échantillon indiqué 
ci-dessous ; l’échantillon est propre à chaque personne.)  
1 aiguille circulaire 4 mm de 60 cm minimum ;  
1 aiguille circulaire 3,75 mm de 80 cm minimum ;  
1 jeu d’aiguilles double pointe 4 mm ; 
1 jeu d’aiguilles double pointe 3,75 mm ; 
Aiguille à tapisserie  
4 anneaux marqueurs 
1 anneau marqueur amovible  
 
ÉCHANTILLON  
22 mailles / 28 rangs = 10 cm en jersey avec les aiguilles 4 mm  
 
 
 
 
REMARQUES SUR LE MODÈLE 
[La liste des abréviations utilisées sur le site Knitty peut être consultée ici.] 

http://www.knitty.com/ISSUEsummer08/patterns.html#ksbbb
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Le modèle est tricoté en rond, en partant du haut. Pour obtenir la même coupe que le modèle 
présenté sur la photographie, choisissez une taille dont les dimensions finales sont inférieures de 
10 cm environ à votre tour de poitrine.  
gm : faire glisser l’anneau marqueur  
côtes 1 x 1 : (1 m endroit, 1 m envers) jusqu’à la fin du rang.  
 

INSTRUCTIONS 
Empiècement 
À l’aide de l’aiguille circulaire de 3,75 mm, montez 
136 [136, 144, 152, 160, 160, 160] mailles en utilisant la 
méthode du « long tail cast on ». Placez un anneau 
marqueur amovible et commencez à tricoter en rond, en 
faisant attention à ne pas vriller l’ouvrage.  
 

(Remarque : Pour les tailles XS et S, il sera peut-être 
plus pratique de tricoter les premiers rangs sur des 
aiguilles doubles pointes.)  
Rang de montage : 17 [17, 19, 21, 23, 23, 23] m endroit, 
placez un anneau marqueur (pm), 34 m endroit, pm, 34 
[34, 38, 42, 46, 46, 46] m endroit, pm, 34 m endroit, 
pm, à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 
 

1er rang : Tricotez à l’endroit jusqu’au premier anneau 
marqueur, faites glisser l’anneau marqueur (gm), *1 m 
endroit, [2 m ens à l’endroit, 2 jetés, 2 m ens à 
l’endroit] jusqu’à la dernière maille avant l’anneau 
marqueur, 1 m endroit, gm, répétez depuis * deux fois, à 
l’endroit jusqu’à la fin du rang.  
 

2ème rang et tous les rangs pairs : À l’endroit en tricotant 
les jetés doubles comme suit : [1 m endroit, 1 m envers].  
 

3ème rang : À l’endroit jusqu’à la dernière maille avant 
l’anneau marqueur, tricotez la maille suivante à 
l’endroit par le brin avant et le brin arrière (augmentation barrée : augb), gm, *augb, [2 m ens à 
l’endroit, 2 jetés, 2 m ens à l’endroit] jusqu’à la dernière maille avant l’anneau marqueur 
suivant, augb, gm, répétez depuis * deux fois, augb, à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 144 [144, 
152, 160, 168, 168, 168] mailles (8 mailles de plus). 
 

5ème rang : À l’endroit jusqu’à la dernière maille avant l’anneau marqueur, augb, gm, *augb, 1 m 
endroit, [2 m ens à l’endroit, 2 jetés, 2 m ens à l’endroit] jusqu’à deux mailles avant l’anneau 
marqueur suivant, 1 m endroit, augb, gm, répétez depuis * deux fois, augb, à l’endroit jusqu’à la 
fin du rang. 152 [152, 160, 168, 176, 176, 176] mailles (8 mailles de plus). 
 

7ème rang : À l’endroit jusqu’à la dernière maille avant l’anneau marqueur, augb, gm, *2 m 
endroit, jeté, 1 m endroit, [2 m ens à l’endroit, 2 jetés, 2 m ens à l’endroit] jusqu'à 3 mailles 
avant l'anneau marqueur suivant, 1 m endroit, jeté, 2 m endroit, gm, répétez depuis * deux fois, 
augb, à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 160 [160, 168, 176, 184, 184, 184] mailles (8 mailles de 
plus).  



Page 3 sur 4  
© 2012 Jane Richmond pour le modèle et les images. 
Traduction par Lydia (http://misstlog.blogspot.fr/)  

9ème rang : À l’endroit jusqu’à la dernière maille avant 
l’anneau marqueur, augb, gm, *1 m endroit, 2 m ens à 
l’endroit, 2 jetés, 1 m endroit, [2 m ens à l’endroit, 2 
jetés, 2 m ens à l’endroit] jusqu'à 4 mailles avant 
l'anneau marqueur suivant, 1 m endroit, 2 jetés, 2 m ens 
à l’endroit, 1 m endroit, gm, répétez depuis * deux fois, 
augb, à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 168 [168, 176, 
184, 192, 192, 192] mailles (8 mailles de plus).  
 

Répétez les rangs 1 à 10 : 1[1, 1, 2, 2, 2, 2] fois.  
 

Vous obtenez 200 [200, 208, 248, 256, 256, 256] mailles 
au total : 50 [50, 54, 66, 70, 70, 70] mailles pour le 
devant, 50 [50, 50, 58, 58, 58, 58] mailles pour chaque 
manche, 50 [50, 54, 66, 70, 70, 70] mailles pour le dos.  
 

Prenez les aiguilles les plus larges : 
Rang suivant : *À l’endroit jusqu’à la dernière maille 
avant le premier anneau marqueur, augb, gm, 1 m 
endroit, augb, tricotez à l’endroit jusqu’à 2 mailles 
avant l’anneau marqueur suivant, augb, 1 m endroit, gm, 
augb, répétez depuis * encore une fois, à l’endroit 
jusqu’à la fin du rang. 208 [208, 216, 256, 264, 264, 264] 
mailles (8 mailles de plus). 
Répétez ce dernier rang jusqu’à obtenir 288 [336, 368, 408, 440, 488, 528] mailles au total : 
72 [84, 94, 106, 116, 128, 138] mailles pour le devant, 72 [84, 90, 98, 104, 116, 126] mailles 
pour chaque manche, 72 [84, 94, 106, 116, 128, 138] mailles pour le dos.  
Continuez en jersey endroit jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 12,7 [14 ; 15,2 ; 17,1 ; 18,4 ; 21 ; 
26,7] centimètres depuis l’encolure.  
 

Séparation des manches et du corps : 
Rang suivant : *À l’endroit jusqu’au premier anneau 
marqueur, retirez l’anneau marqueur et placez 72 [84, 
90, 98, 104, 116, 126] mailles pour la manche en attente 
sur un reste de fil, gm, répétez une fois depuis *, tricotez 
à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 144 [168, 188, 212, 232, 
256, 276] mailles.  
 

Corps  
Continuez en jersey endroit jusqu’à ce que l’ouvrage 
mesure 35,6 [36,8 ; 37,5 ; 38,1 ; 38,7 ; 39,4 ; 40] 
centimètres depuis l’encolure sur le devant.  
Rang suivant (rang d’augmentations) : *Tricotez à 
l’endroit jusqu’à la maille précédant l’anneau marqueur, 
1 augmentation, 1 m endroit, gm, 1 m endroit, 1 
augmentation, répétez une fois depuis *, tricotez à 
l’endroit jusqu’à la fin du rang. 148 [172, 192, 216, 236, 
260, 280] mailles (4 mailles de plus). 
Tricotez en jersey endroit sur 5 centimètres.  
Répétez le rang d’augmentation une nouvelle fois. Vous 
obtenez 152 [176, 196, 220, 240, 264, 284] mailles.  
Continuez en jersey endroit jusqu’à ce que l’ouvrage 
mesure 48,3 [49,5 ; 50,2 ; 50,8 ; 51,4 ; 52,1 ; 52,7] 
centimètres depuis l’encolure sur le devant, ou jusqu’à 
obtenir la longueur désirée.  
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Reprenez les aiguilles circulaires les plus fines : Tricotez en côtes 1 x 1 sur 3,8 centimètres.  
Rabattez souplement en côtes.  
 

Manches 
Placez les 72[84, 90, 98, 104, 116, 126] mailles de la manche sur les aiguilles doubles pointes les 
plus larges. Reprenez le fil et placez un anneau marqueur sous le bras.  
Tricotez 6 rangs en jersey endroit.  
 

Prenez les aiguilles doubles pointes les plus fines : 
Tricotez 6 rangs en côtes 1x1. 
Rabattez souplement en côtes.  
 
 

FINITIONS  
Rentrez les fils, et bloquez l’ouvrage mouillé afin d’ouvrir le motif dentelle et d’assouplir le lin.  
 

 
 

QUELQUES MOTS SUR LA CRÉATRICE 
Jane Richmond a appris à tricoter à l’âge de cinq ans, et a repris le 
tricot à l’aide de livres à la fin de son adolescence. L’alliance, 
pourtant improbable à première vue, de ses deux passions – l’art et 
les mathématiques – l’ont amenée à se lancer dans la création de 
modèles tricotés, qu’elle publie depuis 2008.  
Les créations de Jane sont simples et classiques, et se caractérisent 
par une approche minimaliste et une volonté de proposer des 
instructions claires. Jane aime autant tricoter que porter ses 
ouvrages une fois terminés et souhaite donc créer des modèles 
agréables à tricoter et faciles à porter.   
Vous pourrez découvrir son processus créatif et voir sa collection 
complète de modèles sur son site : janerichmond.com.  
Cliquez sur le lien pour contacter Jane.  

http://janerichmond.com/
mailto:janerichmonddesigns@gmail.com

