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Rappel des mesures :

- A : largeur du dos (ou du devant) : 53
- B : hauteur des cotes : 6
- C : hauteur du corps (sans les cotes) : 62
- D : hauteur emmanchure : 18
- E : partie plate sous aisselle : 5
- F : largeur encolure dos : 18
- G : largeur bas de la manche : 28
- H : largeur haut de la manche : 48
- I : hauteur manche (sans les cotes) : 68
- J : largeur encolure manche : 12

Échantillons :

Nombre de mailles : 30 Largeur : 16.5 cm
Nombre de rangs : 30 Hauteur : 13.5 cm

Réalisation:

Dos:
Monter 97 mailles et tricoter en côtes pendant 6.0 cm puis continuer avec le point que vous avez choisi 
pendant 98 rangs.
A 98 rangs après les côtes rabattre de chaque coté 9 mailles puis diminuer de chaque coté pour le biais du 
raglan : alternativement tous les 1.0 et 2.0 rangs : 12 x 1 maille puis tous les 2.0 rangs 11 x 1 maille.
A une hauteur après les côtes de 140 rangs laisser les 33 mailles restantes en attente si on veut les reprendre 
par la suite pour le col, sinon rabattre les mailles.

Devant : comme le dos.

Manche :

Monter 50 mailles et tricoter en côtes pendant 6.0 cm.
Continuer avec le point choisi pendant 50.0 cm (112 rangs) en augmentant de chaque coté  alternativement 
tous les 5.0 et 6.0 rangs : 4 x 1 maille puis tous les 6.0 rangs 15 x 1 maille.
On a alors 88 mailles.
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A une hauteur après les côtes de 50.0 cm (112 rangs) rabattre de chaque coté 9 mailles puis diminuer de 
chaque coté pour le biais du raglan : alternativement tous les 1.0 et 2.0 rangs : 16 x 1 maille puis tous les 2.0 
rangs 8 x 1 maille.. Il reste 22 mailles. Laisser les 22 mailles restantes en attente si on veut les reprendre par 
la suite pour le col, sinon rabattre les mailles.

Faire une seconde manche identique.

Finitions :

Faire le col en reprenant toutes les mailles laissées en attente (dos + manche droite + devant + manche 
gauche) et tricoter le col en côtes ou au point mousse ou tout autre point de votre choix pendant la hauteur 
souhaitée puis rabattre les mailles. Faire les différentes coutures.

On peut avoir rabattues les mailles du dos, du devant et des manches. Dans ce cas on assemble les différents 
morceaux et on fait le col à part en montant 109 mailles et en tricotant la hauteur de côtes souhaitées. On 
pourra alors terminer par 1 rang de mailles envers (coté envers du tricot) puis quelques rangs de jersey dans 
un autre coloris (ils seront détricotés et jetés lors de l'assemblage). Pour coudre le col on le positionne autour 
de l'encolure et on le fixe grossièrement par un faufilé ou avec des épingles. Puis on coud le col maille à 
maille en ayant pris soin de détricoter les rangs de l'autre coloris. Au moment de détricotage du dernier rang 
de l'autre coloris on fait la couture.

On prend une aiguille à coudre les tricots et le fil utilisé pour le modèle, on pique toujours l'aiguille dans la 
maille précédente (sauf au démarrage où on pique dans le tricot car il n'y a pas de maille précédente), du 
dessus vers le dessous et on fait ressortir l'aiguille dans la maille suivante du dessous vers le dessus, et ainsi 
de suite sur tout le rang.

 

A titre indicatif : la surface de ce modèle est de 12082 cm2 (sans compter le col), cette valeur pourra vous 
servir pour le calcul du nombre de pelotes. Toujours à titre indicatif, il faut environ 17.0 pelotes de 50 
grammes  ou  8.0 pelotes de 50 grammes  ou encore  15.0 pelotes de Canada de Lammy baby soft de lammy
50 grammes Numéro1 de lammy

 

https://www.kit-tricot.com/lammy/canada-laine-acrylique.html
https://www.kit-tricot.com/lammy/babysoft-acrylique.html
https://www.kit-tricot.com/lammy/numero1-acrylique.html
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