
 

© SuperMadame DS, 2021. Reproduction interdite. Usage personnel uniquement. 

1 
 

les 4 rangs suivants en rabattant 3 m. (-12 m)  
Puis commence les 4 / 6 / 6 rangs suivants en rabattant 2 m. (-8 / 12 / 12 m)  
Puis commence les 4 / 6 / 6 rangs suivants en rabattant 1 m. (-4 / 6 / 6 m) 
On a désormais 46 / 46 / 52 m. Continue à tricoter en jersey jusqu’à ce que la hauteur des épaules côté dos atteigne 
celle des épaules côté devant. Sur l’envers, réunis les 13 / 13 / 16 premières mailles de l’épaule avec les 13 / 13 / 
16 m correspondantes du devant, grâce à un rabat à 3 aiguilles. Laisse en attente sur un fil ou une épingle les 20 m 
centrales (nuque), puis fais de nouveau un rabat à 3 aiguilles pour réunir le dos et le devant de l’autre épaule.  
 
 

Manches 
(Elles se tricotent en rond également, avec la technique du magic loop ou l’utilisation de mini-aiguilles circulaires n° 3, 
en commençant par des rangs raccourcis.) 
Au crochet de préférence, reprends 76 / 80 / 80 m autour de chaque emmanchure, en commençant par le dessous 
du bras et en allant vers l’épaule (38/40 /40 m), puis en redescendant ensuite (38 / 40 / 40 m). 
(NB : il s’agit ici de restreindre au maximum le nombre de mailles relevées : pour ce faire, on répartit au mieux en 
relevant entre 1 m sur 2 et 1 m sur 3…) 
Fais un premier rang tout end. (insère un marqueur de début de rang) puis on commence les rangs raccourcis pour 
former le haut de manche (technique du wrap&turn) : 
Tricote 39 / 41 / 41 m, fais un wrap&turn (w&t), sur l’envers tricote 2 m env. Puis nouveau w&t, et sur l’endroit 
tricote 4 m à l’end. Puis nouveau w&t, et sur l’envers tricote 6 m à l’env. Puis nouveau w&t, et sur l’endroit tricote 
8 m à l’end. 
Continue ainsi en rangs raccourcis en rajoutant 2 m à chaque rang, jusqu’à ce que le rang compte 72 / 76 / 76 m 
(on arrive alors à 2 m de part et d’autre du marqueur de début de rang).  
Ensuite, continue en circulaire (donc on joint en rond) sur les 76 / 80 / 80 m, jusqu’à atteindre 30 cm à partir du 
dessous de bras.  
Une fois cette hauteur atteinte, diminue de 20 m sur le rang suivant, de la façon suivante : *2 m end., 2 m 
ensemble à l’end.* (répète de *à* jusqu’à la fin du rang). Il reste 56 / 60 / 60 m.  
Au rang suivant, diminue de 10 m en tout : *4 m end., 2 m 
ens. à l’end.* 
On a désormais 46 / 50 / 50 m, et on continue en côtes 
torses 1/1 sur 19 / 20 à 21 Di cm (en fonction de ta longueur 
de bras) – Attention : on peut continuer en rond, mais le 
mieux est d’opter pour l’aller-retour : le travail est ainsi 
beaucoup plus confortable et rapide, et il suffira ensuite de 
quelques points de couture pour fermer le poignet –. 
 
 

Col  
Reprends les 20 m laissées en attente sur la nuque, puis relève 54 m sur le reste du pourtour du col, tricote un 
premier rang à l’end. en joignant en rond ces 74 m. 
Puis tricote en côtes 1/1, sur 16 rangs, puis rabats les mailles avec une technique de rabat le plus souple possible. 
 
 

Finitions 
Sur l’envers de l’ouvrage, joins avec quelques points de couture les côtés des poignets. 
Et tu n’as plus qu’à rentrer les fils ! 
 

Côtes torses 1/1 en rond : 
*1 m end. torse, 1 m env.* (répéter de *à*) 
 
Côtes torses 1/1 en aller-retour : 
Rangs impairs (endroit de l’ouvrage) : *1 m 
end. torse, 1 m env.* (répéter de *à*) 
Rangs pairs (envers de l’ouvrage) : *1 m end., 
1 m env. torse* 
 

https://www.lilicommetout.com/tutoriels/rabattre-a-3-aiguilles/
https://www.youtube.com/watch?v=3bxTpC93rU8
https://www.ebay.fr/i/114567827676?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-134431-41854-0&mkcid=2&itemid=114567827676&targetid=884136510609&device=c&mktype=pla&googleloc=9056140&poi=&campaignid=9567047449&mkgroupid=97621257825&rlsatarget=pla-884136510609&abcId=1139516&merchantid=6995724&gclid=CjwKCAiA57D_BRAZEiwAZcfCxTVAnnTagd9y5S71tuv5S08hkBsmCXhOXdDOSNBGueKGs0UcXv6KkRoCeuIQAvD_BwE
https://leslainesbiscotte.com/blogs/tricot-101/comment-tricoter-un-decollete-parfait-lors-du-ramassage-des-points
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zBU7Cnp6MnY
https://www.youtube.com/watch?v=Am55Kde97ZM
https://www.youtube.com/watch?v=OLUHdyAVwQg
https://www.youtube.com/watch?v=OLUHdyAVwQg

