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MOUSSAILLON 
By Cléonis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taille S(M-L) 
 
5(6- 7) pelotes de Givre Phildar
(ici, couleur chartreuse )
Aiguilles 5 mm 
2 boutons. 
 
 
Échantillon : 10 x 10 cm = 18 m x 32 rgs
 

• Point mousse  : tous les rangs à l’endroit.
 

• Picots  : tous les 2 rangs à chaque extrémité.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rangs raccourcis  : 
 tous les 2 rgs en laissant les 15 m de la fin du ra ng de l’aiguille gauche 
en utilisant la technique du «
 
 

• Wrap and Turn  :  
tricoter en laissant 15 m sur l’aiguille gauche, glisser la m suivante sur 
l’aiguille dro ite comme pour la tricoter à l’envers, passer le fi l devant le 

 

tirer une boucle en 
piquant l’aiguille droite 
dans la 1 ère  maille comme 
pour l a tricoter à 
l’endroit, remonter
boucle sur l’aiguille 
gauche (vous avez 
augmentez d’une maille)
la tricoter ainsi que la 
maille suivante, rabattre 
ensuite la 1 ère  maille sur 
la 2 ème (vous avez diminuez 
d’une maille, mais en 
réalité vous revenez à 
votre nombre de mailles de 
départ).  
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7) pelotes de Givre Phildar  
)  

10 x 10 cm = 18 m x 32 rgs  

: tous les rangs à l’endroit.  

tous les 2 rangs à chaque extrémité.  

tous les 2 rgs en laissant les 15 m de la fin du ra ng de l’aiguille gauche 
en utilisant la technique du «  Wrap and Turn » (enrouler et tourner)

en laissant 15 m sur l’aiguille gauche, glisser la m suivante sur 
ite comme pour la tricoter à l’envers, passer le fi l devant le 

une boucle en 
piquant l’aiguille droite 

maille comme 
a tricoter à 

l’endroit, remonter  cette 
boucle sur l’aiguille 
gauche (vous avez 
augmentez d’une maille) , 
la tricoter ainsi que la 

suivante, rabattre 
maille sur 

(vous avez diminuez 
d’une maille, mais en 
réalité vous revenez à 
votre nombre de mailles de 
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tous les 2 rgs en laissant les 15 m de la fin du ra ng de l’aiguille gauche 
» (enrouler et tourner)  

en laissant 15 m sur l’aiguille gauche, glisser la m suivante sur 
ite comme pour la tricoter à l’envers, passer le fi l devant le 
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travail (vers vous), remettre la maille glissée sur  l’aiguille gauche et 
tourner le travail pour repartir dans l’autre sens.  
Au rg suivant tricoter jusqu’à la m « enroulée », i nsérer l’aiguille droite 
par en dessous dans le brin enroulé autour de la ma ille et dans la maille 
« enroulée », tricoter les deux ensembles. 
 
 
 

• Boutonnières  : 
Rang 1 : 2 m ens, 1 jeté 
Rang 2 : tricoter toutes les m et les jetés au poin t mousse. 
 

• Rabattre les mailles  ( surtout faire un rang un peu lâche, si vous n’y 
arrivez pas, utiliser un numéro d’aig supérieur ): 

Tricoter 2 m ens, remettre la maille obtenue sur l’ aiguille gauche et 
tricoter 2 m ens, et ce jusqu’au bout du rang. 
 
 
Il se tricote d’un seul morceau sans couture, en co mmençant par : 
 
 
Devant gauche  : 
Monter 70 m, cela fera une hauteur de 39 cm, tricot er 2 rgs. 
Au rg suivant commencer les rgs raccourcis et les p icots. 
Tricoter ainsi pendant 22 (23-24) cm (en mesurant l e coté le plus large). 
 
1er mancheron  : 
mettre en attente les 40 premières m (du coté le pl us large de l’ouvrage, le 
coté le plus étroit correspond à l’encolure) et tri coter en suivant toujours 
le même principe de rgs raccourcis et des picots su r les 30 m suivantes, et 
ce pendant 21(22-23) cm (en mesurant le coté le plu s large). 
Laisser les mailles du mancheron en attente (30 m) et reprendre les 40 m, 
tricoter droit sans picots du coté de l’emmanchure pendant 3(3-4) cm, puis 
reprendre à la suite les m du mancheron en attente.  
 
Dos : 
Continuer en suivant toujours le principe des rgs r accourcis et des picots 
pendant 37(39-41) cm (en mesurant le coté le plus l arge). 
 
2ème mancheron  : 
Comme le premier mancheron. 
 
Devant droit  : 
Continuer en suivant toujours le principe des rgs r accourcis et des picots 
en ayant à la fin le même nombre de rg que le coté gauche moins 4 rgs (deux 
côtes mousse). 
Boutonnières : la première après avoir tricoté 55 m ailles, la deuxième 9 
mailles plus haut. 
Tricoter droit pendant 3 rgs et rabattre toutes les  mailles. 
 
Rentrer les fils et coudre les boutons. 
 
Vous pouvez utiliser la technique du joint feutré  pour faire la jonction des 
pelotes, cela marche très bien avec cette qualité d e laine. 



 

 

Ce patron est sous licence Creative Commons by nc-sa. Vous êtes libre de reproduire, modifier et redistribuer cette 
création à condition de citer l’auteur, de ne pas en faire d’utilisation commerciale et de redistribuer votre travail sous les 

mêmes conditions de licence si vous y faites des modifications. http://creativecommons.org/licenses/by-
nc-sa/2.0/fr/ 

 

 

 
Si vous avez des questions ou des remarques, envoye z-moi un mail 
 
Helenepiano64@gmail.com  

 

 


