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Pourquoi tricoter en rond ? La technique du tricot circulaire réduit –
voire supprime – l’assemblage. Les points fantaisie ne sont pas
interrompus par des coutures. Ils sont de surcroît plus faciles à
réaliser, car toujours exécutés sur l’endroit. On maîtrise également la
largeur générale de l’ouvrage au fur et à mesure des augmentations
ou des diminutions. Autant d’atouts en font vraiment une technique
à adopter ! Ce chapitre récapitule les principes de base du tricot et
vous présente les spécificités du travail en rond. N’hésitez plus,
lancez-vous !

Les fils sont fabriqués à partir de fibres naturelles ou synthétiques. Les
fibres naturelles peuvent être d’origine animale (alpaga, angora, cachemire,
laine, mohair…) ou végétale (coton, bambou, lin, soie…). Parmi les fibres
synthétiques les plus courantes, citons l’acétate, l’acrylique, l’élasthanne, le
polyamide, le polyester, les fils métallisés, la rayonne et la viscose.
Aujourd’hui, la diversité des compositions, des textures et des couleurs
permet la réalisation d’ouvrages très créatifs.

L’épaisseur d’un fil dépend du nombre de brins qui le constituent, ainsi que
de son mode de torsion, en S ou en Z, qui affecte aussi son aspect. Chaque
pelote est accompagnée d’une étiquette qui fournit des informations utiles :
poids, métrage, numéro d’aiguilles ou de crochet à utiliser, échantillon type.
Le rapport entre le poids et le métrage indique la grosseur du fil. Une pelote
pèse en général 25 ou 50 g. Pour ce poids, plus le métrage est long, plus le fil
est fin ; plus le métrage est court, plus le fil est gros.
Les modèles de ce livre ont été réalisés avec des fils Bergère de France. Ils
sont précisément décrits dans les listes de fournitures afin de vous laisser

Techniques

Fils



libre de leur substituer une autre qualité ou une autre marque.

L’échantillon
Réalisez toujours un échantillon avant de commencer un ouvrage pour être
certain d’obtenir les dimensions voulues. En utilisant le fil choisi, tricotez un
carré avec le numéro d’aiguilles et le point préconisés dans l’échantillon type.
Montez quelques mailles de plus que ce qui est indiqué et tricotez quelques
rangs de plus, car les bords du tricot ne sont pas représentatifs de la tension
générale. Mesurez un carré de 10 cm au centre de l’échantillon, comptez
combien il comporte de mailles et de rangs. Si vous hésitez, arrondissez à la
maille ou au rang supérieur. Comparez ensuite le résultat avec l’échantillon
type.
Si vous obtenez moins de mailles et de rangs, la tension est trop lâche et vous
devez utiliser des aiguilles plus fines ; si vous obtenez plus de mailles et de
rangs, la tension est trop serrée et vous devez utiliser des aiguilles plus
grosses.

Astuce
On emploie en principe le numéro d’aiguilles préconisé par le
fabricant du fil. On obtient cependant des effets intéressants avec
des aiguilles plus grosses. Les fils très fins créent alors des jeux
de transparence, à la manière d’un voile ; les fils épais gagnent en
légèreté et en fluidité. À l’inverse, il s’avère parfois judicieux
d’utiliser des aiguilles plus fines quand on veut un tricot dense et
solide, par exemple dans le cas d’un sac.





Aiguilles circulaires (1). On les utilise pour les grandes pièces. Il s’agit de
deux courtes aiguilles reliées par un câble souple dont la longueur varie
selon les modèles. Il existe des assortiments proposant des câbles de
longueurs variées et des pointes interchangeables. Ils sont accompagnés de
bouchons qui permettent de laisser les mailles en attente (2).

Aiguilles à deux pointes (3). Il en faut de quatre à six pour tricoter en rond,
et seulement deux pour réaliser des cordelières. Choisissez des aiguilles de
10 cm de long pour les petits ouvrages (gants, médaillons, cordelières…), et
de 18 cm pour les pièces plus grandes (bérets, bonnets, manches de
vêtements…).
Aiguilles à torsade (4). Elles servent à mettre quelques mailles en attente
devant ou derrière l’ouvrage pour réaliser des torsades. Courtes, elles sont
pourvues d’un petit creux qui empêche les mailles de glisser pendant
l’opération.
Arrêts de mailles (5). Il s’agit de grandes épingles de nourrice sur lesquelles
on met en attente une partie des mailles d’un tour ou d’un rang.

Matériel





Anneaux marqueurs (6). On les place entre deux mailles pour repérer une
partie de l’ouvrage, par exemple une section de répétition, d’augmentations
ou de diminutions.

Aiguille à laine (7). Plus grosse qu’une aiguille à coudre, elle possède un
bout rond qui glisse entre les mailles sans les accrocher. Le chas est remplacé
par une boucle en Nylon qui permet d’utiliser des fils épais. Une aiguille à
laine est indispensable pour rentrer les fils et assembler en grafting. À défaut,
vous pouvez utiliser une aiguille à tapisserie.
Accessoires
Prévoyez aussi un mètre souple et, si vous le souhaitez, un compte-rangs et
un calculateur manuel de tricotage  (8).

Bien choisir ses aiguilles
Pour les aiguilles circulaires, privilégiez les assortiments avec des câbles de
différentes longueurs que l’on change à mesure que le nombre de mailles
augmente ou diminue. Vérifiez la qualité de la jonction entre les aiguilles et
le câble : certains modèles comportent une butée qui gêne le déplacement des
mailles. Les aiguilles à deux pointes existent en différentes longueurs, de 10 à
40 cm. Choisissez-les de préférence en bois car, moins lisses que celles en
métal, elles retiennent mieux les mailles. De surcroît, elle sont généralement
plus pointues.

Le tricot circulaire (appelé aussi « tricot tubulaire » ou « tricot en rond »)
forme un tube constitué d’un tour qui monte en spirale. Cette technique se
prête naturellement à la réalisation de bonnets, de chaussettes et de gants
mais, quand le modèle est conçu de manière ingénieuse, il est aussi possible
de tricoter des pulls et des gilets sans coutures. Le tricot circulaire permet
également de réaliser des médaillons plats de formes variées : cercles,
carrés, pentagones, octogones...

Lorsque vous tricotez en rond, vous travaillez toujours sur l’endroit de
l’ouvrage (l’envers est la face interne du tube ou le dessous du médaillon).

Principes généraux



Les explications et les décomptes de mailles sont donnés tour par tour. On
compte les mailles à partir de la première du tour.
Les différentes parties d’un vêtement sont exécutées d’un seul tenant, ou sur
des mailles reprises (le pouce d’un gant, les manches d’une veste...). Dans
certains cas, selon la forme, il convient néanmoins d’effectuer l’encolure en
rangs aller et retour ou d’assembler les épaules en grafting. Le sens du tricot
varie selon les modèles. On peut progresser de la base vers l’encolure ou vice
versa, ou encore à partir d’une manche.
L’un des grands atouts du travail circulaire est de visualiser le périmètre de
l’ouvrage à mesure de sa progression. Pensez à mesurer régulièrement votre
travail : vous pouvez ainsi jouer sur le nombre de tours pour obtenir les
dimensions voulues.

Sections
Certains ouvrages tubulaires présentent un rythme régulier d’augmentations
ou de diminutions. C’est toujours le cas des médaillons tricotés en rond.
Chaque tour est alors divisé en « sections de répétition » comportant chacune
le même nombre de mailles. Ce principe permet d’adapter les dimensions
d’un modèle en modifiant le nombre des sections. Les modèles de ce livre
construits de cette manière sont accompagnés du diagramme de leur section
de répétition. Dans les explications, la section de répétition est inscrite entre
deux astérisques (*).



Pour tous les modèles de ce livre, les mailles ont été montées avec deux
aiguilles. N’hésitez cependant pas à employer toute autre méthode de
montage qui vous convient mieux.

1 Nouez le fil autour de l’aiguille gauche : vous obtenez la première
maille.

Montage



2 Piquez l’aiguille droite dans la première maille et ramenez le fil.



3 Une nouvelle maille est formée sur l’aiguille droite. Laissez la
première maille sur l’aiguille gauche.



4 Mettez la nouvelle maille sur l’aiguille gauche. Répétez les étapes 2 à
4, en piquant chaque fois dans la dernière maille formée.



Astuce
Ce montage génère un bord très souple. Si vous souhaitez lui
donner davantage de tenue, tricotez le premier rang ou le premier
tour en mailles endroit torses (Voir ici).

Tricoter en rond sur une aiguille circulaire
La dernière maille montée et le fil de pelote doivent se trouver sur la pointe
droite. Alignez toutes les mailles de sorte que leur base soit sur le bord
interne du câble (voir Astuces ci-dessous).

Tricoter en tours



Pour commencer le premier tour, piquez la pointe droite dans la première
maille de la pointe gauche (c’est-à-dire la première maille montée), en
tirant bien le fil pour fermer nettement le montage. Placez un anneau
marqueur après la dernière maille du premier tour. Glissez-le ensuite de
tour en tour, comme une maille.



Astuce
Avant de commencer le premier tour, vérifiez que le montage
n’est pas enroulé autour du câble ou des aiguilles. En effet, quand
cela se produit, l’ouvrage est impossible à tricoter normalement –
il faut le défaire.
Montez une maille supplémentaire. Au premier tour, tricotez
ensemble la dernière et la première maille afin d’obtenir un tube
bien fermé.

Tricoter un petit nombre de mailles
Voici une méthode qui permet de tricoter sur une aiguille circulaire même
quand l’ouvrage comporte peu de mailles. Montez les mailles comme
d’habitude sur l’aiguille circulaire. Faites-les glisser sur le câble de façon à



les partager en deux parties, puis tirez le câble entre elles pour former une
boucle. Vérifiez que le montage n’est pas enroulé.

Ramenez la première partie des mailles sur la pointe gauche et laissez la
seconde au milieu du câble. Tirez la pointe droite afin de libérer une
longueur de câble. Avec la pointe droite, tricotez la première moitié des
mailles. Glissez-la sur le câble. Ramenez la seconde moitié des mailles sur
la pointe de gauche et tricotez-la. Le premier tour est terminé.



Astuce
Pour suivre plus facilement un modèle, il est préférable de placer
des anneaux marqueurs délimitant les sections de répétition, les
différentes parties de l’ouvrage ou le rythme d’un point.

Tricoter en rond sur des aiguilles à deux pointes
Répartissez les mailles, si possible de manière égale, sur le nombre
d’aiguilles indiqué dans le modèle (trois, quatre ou cinq). On tricote avec une
aiguille supplémentaire. Le fil de pelote est situé à la fin de la dernière
aiguille, sur la dernière maille montée. Assurez-vous que le montage n’est
pas enroulé (voir l'astuce ci-après).
En rapprochant au maximum la première aiguille et la dernière, tricotez la
première maille de l’aiguille gauche. Elle ne doit pas être trop lâche afin que
montage soit bien fermé. Tricotez toutes les mailles de la première aiguille :
une fois libérée, elle devient l’aiguille de travail. Continuez de la même
manière. Au début du tour suivant, enfilez un anneau marqueur entre la
première et la deuxième maille pour repérer les tours. Glissez l’anneau



marqueur de tour en tour, comme une maille.

Astuce

La répartition égale des mailles sur chaque aiguille vous fournit
des repères pour respecter un point fantaisie, ou bien un rythme
d’augmentations ou de diminutions.

Certains ouvrages tubulaires comportent des parties exécutées en rangs
aller et retour. Il s’avère souvent plus confortable de continuer à travailler
sur une aiguille circulaire. Il en va de même pour les modèles entièrement

Tricoter en rangs



réalisés en rangs quand ils comportent beaucoup de mailles.
La dernière maille montée et le fil de pelote doivent se trouver sur la pointe
gauche.

Tricotez toutes les mailles, puis tournez l’ouvrage de sorte que l’envers soit
face à vous. Continuez ainsi, en procédant comme avec une paire
d’aiguilles ordinaires.



Il s’agit du dernier rang d’une pièce, où l’on rabat les mailles. Il convient
de travailler le plus souplement possible afin que la terminaison ne resserre
pas l’ouvrage. L’astuce consiste à rabattre les mailles avec une aiguille
d’un numéro supérieur à celui utilisé pour l’ouvrage.

Tricotez deux mailles à l’endroit ou en respectant le point de l’ouvrage.
Piquez dans la première maille de l’aiguille droite, passez-la par-dessus la
deuxième maille de façon à l’écouler hors de l’aiguille. Répétez jusqu’à ce
qu’il ne reste plus qu’une maille. Coupez le fil, passez-le dans la maille et
tirez-le pour la resserrer.

Terminaison



Terminaison à picots
Tricotez la première maille à l’endroit, puis tricotez-la trois fois sur l’aiguille
droite pour obtenir une chaînette. Tricotez la maille suivante à l’endroit et
rabattez dessus la première maille de la chaînette. Répétez l’opération dans
chaque maille ou toutes les deux mailles, selon l’effet souhaité.

Les modèles de tricot sont accompagnés de diagrammes qui donnent une
interprétation visuelle des explications sur l’endroit de l’ouvrage.

Chaque case correspond à une maille ; chaque rangée de cases représente un

Diagrammes



 Maille endroit sur un rang endroit ou sur un tour, ou
maille envers sur un rang envers

 Maille envers sur un rang endroit ou sur un tour, ou maille
endroit sur un rang envers

 Maille endroit

tour ou un rang. Les symboles indiquent le type de maille à tricoter ; leur
signification est indiquée dans une légende. Un diagramme se lit de bas en
haut. Quand on tricote en rond, tous les tours se lisent de droite à gauche.
Quand on tricote en rangs, on lit les rangs endroit de droite à gauche, et les
rangs envers de gauche à droite.

 

 

 
Placez le fil derrière l’ouvrage. Piquez l’aiguille droite dans la première
maille de l’aiguille gauche, en prenant son brin avant. Passez le fil autour
de l’aiguille droite, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, en le
tirant légèrement. Ramenez-le vers l’avant pour former une maille sur
l’aiguille droite et écoulez la maille d’origine hors de l’aiguille gauche.

Points de base



 Maille endroit torse
 

Procédez comme pour une maille endroit, mais en prenant le brin arrière de
la maille. La base de la maille obtenue forme un X.





 Maille envers

Point mousse

 
Placez le fil devant l’ouvrage. Piquez l’aiguille droite dans la première
maille de l’aiguille gauche, en prenant son brin avant. Passez le fil autour
de l’aiguille droite, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, en le
tirant légèrement. Ramenez-le vers l’arrière pour former une maille sur
l’aiguille droite et écoulez la maille d’origine hors de l’aiguille gauche.

 



En rond

1er tour. Tricotez à l’endroit.

2e tour. Tricotez à l’envers.
Répétez toujours ces deux tours.

En rangs

Tricotez tous les rangs à l’endroit.

Jersey endroit
En rond

Tricotez tous les tours à l’endroit.

En rangs

1er rang. Tricotez à l’endroit.

2e rang. Tricotez à l’envers.
Répétez toujours ces deux rangs.

Point de godron
En rond

1er et 2e tours. Tricotez à l’endroit.

3e et 4e tours. Tricotez à l’envers.
Répétez toujours ces quatre tours.

En rangs

1er rang. Tricotez à l’endroit.

2e et 3e rangs. Tricotez à l’envers.

4e rang. Tricotez à l’endroit.

 

 



Répétez toujours ces quatre rangs.

Point de riz
Sur un nombre pair de mailles

1er tour/rang. *1 maille endroit, 1 maille
envers*, répétez de * à * jusqu’à la fin du
tour/rang.

2e tour/rang. *1 maille envers, 1 maille
endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du
tour/rang.
Répétez toujours ces deux tours/rangs.

En rangs, sur un nombre impair de
mailles

Tous les rangs. *1 maille endroit, 1 maille
envers*, répétez de * à * jusqu’à 1 maille
avant la fin du rang, 1 maille endroit.

Côtes
Il s’agit d’une alternance de mailles endroit et
envers, que l’on peut décliner de multiples
façons : côtes 1/1, 2/2, 3/1....

Côtes 2/2 sur un nombre de mailles
multiple de quatre

Tous les tours/rangs. *2 mailles endroit, 2
mailles envers*, répétez de * à * jusqu’à la fin
du tour/rang.

 

 

 



Torsades
Il existe de nombreux types de torsades. Le principe expliqué ci-après est
identique pour les torsades à six et huit mailles utilisées dans ce livre.

 Torsade de quatre mailles croisées à droite
 

Glissez deux mailles sur une aiguille à torsade placée derrière l’ouvrage.
Tricotez les deux mailles suivantes à l’endroit. Reprenez sur l’aiguille
gauche les deux mailles de l’aiguille à torsade et tricotez-les à l’endroit.

 Torsade de quatre mailles croisées à gauche
 

Glissez deux mailles sur une aiguille à torsade placée devant l’ouvrage.



 Jeté

Tricotez les deux mailles suivantes à l’endroit. Reprenez sur l’aiguille
gauche les deux mailles de l’aiguille à torsade et tricotez-les à l’endroit.

 
Avant une maille endroit, placez le fil devant l’ouvrage ; avant une maille
envers, enroulez le fil autour de l’aiguille droite dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, avant de le placer devant l’ouvrage. Tricotez la
maille suivante. Au tour ou au rang suivant, tricotez le jeté comme une
maille ordinaire, selon le point utilisé. Le jeté crée un jour décoratif.

Augmentations



 À l’endroit

Augmentation barrée

 



 À l’envers
 

Tricotez une maille à l’envers sans l’écouler hors de l’aiguille. Placez le fil
derrière, tricotez-la à l’endroit par son brin arrière et écoulez-la.

 Augmentation intercalaire
 





Remonter des mailles
Il arrive que l’on rabatte des mailles en cours de tour ou de rang pour réaliser
des fentes ou des boutonnières. Au tour ou au rang suivant, remontez-les en
procédant avec deux aiguilles, comme expliqué ici. (tournez l’ouvrage afin de
travailler dans le bon sens).

 Surjet simple à l’endroit

Diminutions



 
Glissez une maille sur l’aiguille droite sans la tricoter. Tricotez la maille
suivante à l’endroit, puis rabattez la maille glissée dessus. La maille
obtenue est inclinée à gauche.

 Deux mailles ensemble à l’endroit
 

Tricotez deux mailles à l’endroit en les prenant comme si elles n’en
faisaient qu’une. La maille obtenue est inclinée à droite.



Montez trois mailles sur une aiguille à deux pointes. Tricotez un rang à
l’endroit. Ne tournez pas l’ouvrage, mais faites glisser les mailles à l’autre
extrémité de l’aiguille. Tirez fermement le fil sur l’envers pour le ramener à
droite et former un tube, puis tricotez un nouveau rang à l’endroit.
Continuez de la même manière jusqu’à obtenir la longueur souhaitée, puis
rabattez les mailles. Vous pouvez appliquer cette technique avec le nombre
de mailles de votre choix (deux à six) et, si vous le voulez, réaliser des
rayures. Pour obtenir une cordelière au point mousse, alternez un rang à
l’endroit et un rang à l’envers.

Cordelières



Dans certains modèles, il est nécessaire d’ouvrir l’ouvrage en prévision
d’une pièce qui sera tricotée ultérieurement (des manches, un fond de
poche, le pouce d’un gant...). Tricotez le nombre requis de mailles avec un
fil d’une longueur suffisante et d’une couleur différente de l’ouvrage.
Glissez-les sur l’aiguille gauche. Reprenez le fil de l’ouvrage pour les
tricoter à nouveau et continuer le travail. Quand vous voulez libérer les
mailles, défaites délicatement le fil provisoire en reprenant les mailles au
fur et à mesure sur une aiguille. Notez que l’on obtient une maille de plus

Fil provisoire



en bas qu’en haut.



1 Sortez le fil dans la première maille du
bas, puis dans la première maille du haut.

Grafting
Bien que rarement utilisée dans ce livre, cette technique est parfois nécessaire
sur de petites longueurs. Elle donne un assemblage invisible, semblable à un
rang tricoté. Ne rabattez pas les mailles à la fin, mais reprenez-les sur une
aiguille. Placez les deux bords à assembler l’un au-dessus de l’autre, sur
l’endroit. Travaillez avec le fil de l’ouvrage et une aiguille à laine.

Assemblage



Piquez dans la première maille du bas.
Sortez dans la maille suivante, piquez dans la
première maille du haut et sortez dans la
maille suivante.

2 Piquez dans la deuxième maille du bas.
Sortez dans la maille suivante, piquez dans
la deuxième maille du haut et sortez dans la
maille suivante.

 

 
Continuez de même, en libérant les mailles des aiguilles au fur et à mesure.
Ne tirez pas trop le fil afin d’obtenir la même tension que sur l’ouvrage.

Assemblage en cours de tricot
On utilise cette technique pour rapporter sur l’ouvrage des pièces tricotées
séparément, par exemple des volants ou des cordelières.
Ne rabattez pas les mailles à la fin de la pièce, mais laissez-les en attente.
Placez la pièce sur l’ouvrage, l’envers de la pièce contre l’endroit de
l’ouvrage, et superposez les deux aiguilles. Avec une troisième aiguille,
tricotez ensemble la première maille de la pièce et la première maille de
l’ouvrage. Procédez de cette façon pour toutes les mailles, en retirant
l’aiguille de devant au fur et à mesures.



Médaillons à augmentations
 

Il s’agit de pièces plates, tricotées en rond depuis le centre. Elles permettent
de réaliser des ouvrages de toutes tailles : châles, pulls et vestes, mais aussi
housses de coussin et couvre-lits. On les commence avec des aiguilles à
deux pointes, puis on transfère les mailles sur une aiguille circulaire dès
que leur nombre le permet. Le rythme des augmentations impulse la forme.
Leur nature (jetés, augmentations intercalaires, augmentations barrées) crée
des effets différents. Quelle que soit sa forme, le médaillon est divisé en
sections de répétition (Voir ici). Placez une section sur chaque aiguille.
Lorsqu’il y a trop de sections ou que vous utilisez une aiguille circulaire,
délimitez les sections à l’aide d’anneaux marqueurs. Il est ainsi plus facile
de suivre la progression des augmentations, ainsi que d’intégrer
éventuellement un motif de part et d’autre.

Voici comment réaliser quelques médaillons (Voir ici). Vous trouverez
d’autres exemples au fil des modèles de ce livre.

Médaillons



Sur ce médaillon carré, les jetés sont remplacés par
des augmentations barrées. Pour obtenir du point
mousse rayé, on a alterné un tour à l’endroit
couleur A et un tour à l’envers couleur B.

rayonnantes
Carré

Il est divisé en 4 sections.
Montez 8 mailles et répartissez-les sur 4
aiguilles à 2 pointes.

1er tour et tous les tours impairs suivants.
Tricotez à l’endroit.

2e tour. 1 augmentation barrée dans chaque
maille = 16 mailles.

4e tour. *1 maille endroit, 1 jeté, 2 mailles
endroit, 1 jeté, 1 maille endroit*, répétez 3
fois de * à * = 24 mailles.

6e tour. *1 maille endroit, 1 jeté, 4 mailles
endroit, 1 jeté, 1 maille endroit*, répétez 3
fois de * à * = 32 mailles.

8e tour. *1 maille endroit, 1 jeté, 6 mailles
endroit, 1 jeté, 1 maille endroit*, répétez 3
fois de * à * = 40 mailles.
Continuez à augmenter 1 jeté à 1 maille de
part et d’autre de chaque section, tous les 2
tours, jusqu’à obtenir la taille voulue.
 

Variante
 



Pentagone

Il est divisé en 5 sections.
Montez 10 mailles et répartissez-les sur 5
aiguilles à 2 pointes.

1er tour. Tricotez à l’endroit.

2e tour. *1 maille endroit, 1 augmentation
barrée*, répétez 4 fois de * à * = 15 mailles.

3e tour. Tricotez à l’endroit.

4e tour. *1 augmentation barrée, 1 maille
endroit, 1 augmentation barrée*, répétez 4 fois
de * à * = 25 mailles.

5e et 6e tours. Tricotez à l’endroit.

7e tour. *1 augmentation barrée, 3 mailles
endroit, 1 augmentation barrée*, répétez 4 fois
de * à * = 35 mailles.
Continuez à augmenter de la même façon
jusqu’à obtenir la taille voulue.

 

 



Octogone

Il est divisé en 4 sections.
Montez 8 mailles et répartissez-les sur 4
aiguilles à 2 pointes.

1er tour et tous les tours impairs suivants.
Tricotez à l’endroit.

2e tour. 1 augmentation barrée dans chaque
maille = 16 mailles.

4e tour. *1 augmentation barrée, 2 mailles
endroit, 1 augmentation barrée*, répétez 3 fois
de * à * = 24 mailles.

6e tour. *2 mailles endroit, 2 augmentations
barrées, 2 mailles endroit*, répétez 3 fois de *
à * = 32 mailles.

8e tour. *1 augmentation barrée, 6 mailles
endroit, 1 augmentation barrée*, répétez 3 fois
de * à * = 40 mailles.

10e tour. *4 mailles endroit, 2 augmentations
barrées, 4 mailles endroit*, répétez 3 fois de *
à * = 48 mailles.
Continuez à augmenter de la même façon
jusqu’à obtenir la taille voulue.

Cercle

Il est divisé en 4 sections.
Montez 8 mailles et répartissez-les sur 4
aiguilles.

1er tour. Tricotez à l’endroit.

2e tour. 1 augmentation barrée dans chaque

 



maille = 16 mailles.

3e au 5e tour. Tricotez à l’endroit.

6e tour. 1 augmentation barrée dans chaque
maille = 32 mailles.

7e au 11e tour. Tricotez à l’endroit.

12e tour. 1 augmentation barrée dans chaque
maille = 64 mailles.

13e au 19e tour. Tricotez à l’endroit.

20e tour. *1 maille endroit, 1 augmentation
barrée*, répétez de * à * jusqu’à la fin du
tour = 96 mailles.

21e au 25e tour. Tricotez à l’endroit.

26e tour. *3 mailles endroit, 1 augmentation
barrée*, répétez de * à * jusqu’à la fin du
tour = 120 mailles.

27e au 31e tour. Tricotez à l’endroit.

32e tour. *4 mailles endroit, 1 augmentation
barrée*, répétez de * à * jusqu’à la fin du
tour = 144 mailles.
Continuez à augmenter de la même façon
jusqu’à obtenir la taille voulue.

Médaillons à augmentations
ondulantes
Carré

Il est divisé en 4 sections.
Montez 8 mailles et répartissez-les sur 4
aiguilles à 2 pointes.

 



1er tour. Tricotez à l’endroit.

2e tour. *1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille
endroit*, répétez 3 fois de * à * = 12 mailles.

3e tour. *1 maille endroit, 1 jeté, 2 mailles
endroit*, répétez 3 fois de * à * = 16 mailles.

4e tour. *1 maille endroit, 1 jeté, 3 mailles
endroit*, répétez 3 fois de * à * = 20 mailles.
Continuez à augmenter de la même façon
jusqu’à obtenir la taille voulue.

Hexagone

Il est divisé en 6 sections.
Montez 6 mailles et répartissez-les sur 3
aiguilles à 2 pointes.

1er tour et tous les tours impairs suivants.
Tricotez à l’endroit.

2e tour. 1 augmentation barrée dans chaque
maille = 12 mailles.

4e tour. *1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille
endroit*, répétez 5 fois de * à * = 18 mailles.

6e tour. *2 mailles endroit, 1 jeté, 1 maille
endroit*, répétez 5 fois de * à * = 24 mailles.
Continuez à augmenter de la même façon
jusqu’à obtenir la taille voulue.
 

Cercle

Travaillez comme pour l’hexagone, mais avec
8 mailles et 8 sections.

 

 





La longueur du poignet varie selon les modèles. Il peut aussi être agrémenté
d’un bord-côtes, d’un point fantaisie ou de volants.

La méthode adoptée dans ce livre donne un gant gauche et un gant droit
identiques. Il convient cependant de les différencier si vous réalisez un motif
sur le dessus de la main.

Explications de base
Pour une paire de gants en jersey endroit, tricotée avec 4 aiguilles à 2 pointes
n° 3 de 10 cm de long et un fil d’une épaisseur appropriée.
Périmètre sous le pouce : 17 [20] cm.

Poignet et début de la main

Montez 48 [56] mailles. Répartissez-les sur 3 aiguilles.
Tricotez en rond et à l’endroit, en suivant les explications du modèle choisi.

Emplacement du pouce

Tricotez 44 [51] mailles. Avec un fil provisoire suffisamment long (voir ici)
et de couleur différente, tricotez les 4 [5] dernières mailles du tour et les 4 [5]
premières mailles du tour suivant. Remettez ces 8 [10] mailles sur l’aiguille
gauche. Reprenez le fil de l’ouvrage pour tricoter ces mailles et continuer le
travail.

Suite de la main

Tricotez 9 [11] tours.
Tricotez un tour de la façon suivante : 3 [4] mailles, *1 augmentation
intercalaire, 6 [7] mailles*, 1 augmentation intercalaire, 6 [7] mailles, 1
augmentation intercalaire, 18 [20] mailles, répétez 2 fois de * à *, 1
augmentation intercalaire, 3 [4] mailles = 54 [62] mailles.
Les 27 [31] premières mailles correspondent au dessus de la main, les 27 [31]
dernières mailles correspondent au dessous de la main.

Gants



Index

Reprenez sur une aiguille 7 [8] mailles sur le dessus et 7 [8] mailles sur le
dessous = 14 [16] mailles. Répartissez-les sur 3 aiguilles.
Tricotez 7 [8] cm.
Tricotez un tour de la façon suivante : *1 surjet simple*, répétez 6 [7] fois
de * à * = 7 [8] mailles.
Coupez le fil, passez-le dans les mailles, tirez-le pour fermer l’index et
nouez-le sur l’envers.

Majeur

Travaillez comme pour l’index, mais en tricotant 8 [9] cm.

Annulaire

Travaillez comme pour l’index.

Auriculaire

Reprenez sur une aiguille 6 [7] mailles sur le dessus et 6 [7] mailles sur le
dessous = 12 [14] mailles. Répartissez-les sur 3 aiguilles.
Tricotez 4,5 [5,5] cm. Tricotez un tour de la façon suivante : *1 surjet
simple*, répétez 5 [6] fois de * à * = 6 [7] mailles.
Terminez comme pour les autres doigts.



Pouce

Défaites le fil provisoire pour libérer les mailles du pouce : 8 [10] mailles en
bas et 7 [9] mailles en haut. Relevez 1 maille entre les deux tours = 16 [20]
mailles. Répartissez-les sur 3 aiguilles. Tricotez 7 [8] cm.
Tricotez un tour de la façon suivante : *1 surjet simple*, répétez 7 [9] fois
de * à * jusqu’à la fin du tour = 8 [10] mailles. Terminez comme pour les
autres doigts.

Finitions

Fermez le jour à la base du pouce en utilisant le fil du début du premier tour.
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.

Réalisez un 2e gant identique.

Moufles
Commencez comme pour les gants. Après avoir marqué l’emplacement du



pouce, tricotez 12 [14] cm. Diminuez sur 3 tours comme suit.

1er tour. *3 mailles ensemble*, répétez 15 [17] fois * à *, 0 [2] mailles = 16
[20] mailles.

2e tour. Tricotez droit.

3e tour. *2 mailles ensemble*, répétez 7 [9] fois de * à * = 8 [10] mailles.
Tricotez 1 tour droit. Coupez le fil, passez-le dans les mailles, tirez-le pour
fermer la moufle et nouez-le sur l’envers. Rentrez les fils sur l’envers et
coupez-les à ras.

Mitaines
Commencez comme pour les gants. Pour chaque doigt, tricotez 4 cm et
rabattez les mailles (n’effectuez pas le tour de surjets simples).
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.

Astuce
Chaque fois que vous commencez un doigt, laissez un fil
suffisamment long pour fermer le jour qui se forme à la base.



Fil. 4 pelotes Lima de Bergère de France,
coloris Veillée (80 % laine peignée, 20 %
alpaga ; 50 g/110 m ; rose ; habituellement
tricoté en n° 3½)
Aiguille. 1 aiguille circulaire n° 5½
Point utilisé. Point mousse
Échantillon. Un carré de 10 cm de côté au
point mousse = 15 mailles et 22 rangs
Dimensions. Largeur 160 cm x longueur
55 cm

Technique spéciale
Augmentation en lisière.
Enroulez le fil autour de la
pointe de l’aiguille droite, dans
le sens inverse des aiguilles
d’une montre, de façon à
obtenir une petite boucle
lâche.

Réalisation
Montez 3 mailles.
Travaillez en rangs aller et
retour, et à l’endroit.

 
Même quand on travaille en rangs, la flexibilité du câble de l’aiguille
permet de tricoter confortablement des ouvrages qui, comme ce
chèche, comportent un grand nombre de mailles. Notez que
l’échantillon est mesuré une fois mis en forme à la vapeur, comme
expliqué dans Finitions.



1er rang. Tricotez à l’endroit.

2e rang. 1 augmentation en
lisière, 1 maille, 1 jeté,
terminez le rang = 5 mailles.

Répétez le 2e rang jusqu’à
obtenir 239 mailles.
Rabattez toutes les mailles.

 

Finitions
Rentrez discrètement les fils et coupez-les à ras.
Pour préciser la forme triangulaire du chèche, épinglez-le sur une surface
plane en l’étirant légèrement, humidifiez-le à la vapeur du fer à repasser sans
poser la semelle dessus, puis laissez-le sécher complètement avant de retirer
les épingles.

Astuce
Il est possible de commencer l’ouvrage sur une paire d’aiguilles
ordinaires, puis de transférer les mailles sur l’aiguille circulaire
dès que leur nombre l’exige. Le travail sera d’autant plus facile
que le câble sera long.



 



Fil. 3 pelotes Magic de Bergère de France,
coloris Sénevé (50 % laine peignée, 50 %
acrylique ; 50 g/80 m ; jaune-vert ;
habituellement tricoté en n° 5½)
Aiguille. 1 aiguille circulaire n° 8
Point utilisé. Côtes 3/1
Échantillon. Un carré de 10 cm de côté en
côtes 3/1 = 16 mailles et 19 rangs
Dimensions. Périmètre 76 cm x longueur
35 cm

Réalisation
Montez 124 mailles.
Avant de fermer l’ouvrage en
rond, faites pivoter les mailles
sur le câble de façon que le
montage forme une spire.
Travaillez en rond.

1er tour. *3 mailles endroit, 1
maille envers*, répétez de *
à * jusqu’à la fin du tour (=
côtes 3/1).

 
Ce modèle exploite délibérément l’anomalie qui se produit quand on
ferme le premier tour de l’ouvrage sans vérifier le positionnement
correct du montage. Lorsque ce dernier est enroulé autour de
l’aiguille, on obtient la forme croisée qui fait toute l’originalité de ce
snood.



Répétez le 2e rang jusqu’à
obtenir 239 mailles.
Rabattez toutes les mailles.

Finitions
Rentrez les fils sur l’envers et
coupez-les à ras.

 

Variante
Si vous préférez un snood à côtes horizontales, alternez trois tours
à l’endroit et un tour à l’envers.



 





Fil. 1 pelote Baronval de Bergère de France,
coloris Anthracite (60 % laine peignée,
40 % acrylique ; 50 g/125 m ; gris-vert ;
habituellement tricoté en n° 3½)
Aiguille. 1 aiguille circulaire n° 4½
Point utilisé. Côtes 3/3
Échantillon. Un carré de 10 cm de côté en
côtes 3/3 = 16 mailles et 22 rangs
Dimensions. Périmètre 56 cm x longueur
27 cm

Réalisation
Montez 90 mailles.
Travaillez en rond.

1er tour. *3 mailles endroit, 3
mailles envers*, répétez de *
à * jusqu’à la fin du tour (=
côtes 3/3).

Répétez le 1er tour jusqu’à
épuisement de la pelote, en
conservant assez de fil pour
effectuer la terminaison.
Rabattez toutes les mailles en
les tricotant comme elles se
présentent.

 
Entièrement tricoté en côtes 3/3 sans augmentations ni diminutions,
ce modèle est parfait pour découvrir le tricot en rond. L’élasticité des
côtes dispense de réaliser un échantillon.



Finitions
Rentrez les fils sur l’envers et
coupez-les à ras.

 

Variantes
Personnalisez ce modèle à votre gré : tricotez-le en réalisant des
rayures, brodez des lignes de smocks, cousez un joli bouton ou
des perles…



 





Fils. 1 pelote Baronval de Bergère de
France, coloris Armure (60 % laine peignée,
40 % acrylique ; 50 g/125 m ; gris ;
habituellement tricoté en n° 3½) = fil A ;
1 pelote Angel de Bergère de France, coloris
Corvette (44 % polyamide, 32 % acrylique,
24 % mohair ; 25 g/275 m ; bleu nuit ;
habituellement tricoté en n° 3½) = fil B
Aiguilles. 1 aiguille circulaire n° 5 ; 2
aiguilles à 2 pointes n° 6½ ; 1 grand arrêt de
mailles
Points utilisés. Côtes 1/1 ; côtes 2/1
Échantillon. Avec le fil A, un carré de
10 cm de côté en côtes 2/1 = 15 mailles et
22 rangs
Dimensions du col. Périmètre 38 cm x
longueur 21 cm

 
Ce modèle permet d’utiliser les chutes de pelotes de façon ludique.
N’hésitez pas à jouer sur les couleurs, les matières et les grosseurs
d’aiguilles pour varier les effets.

Cordelières
Avec les aiguilles à 2 pointes et le fil B, montez 4 mailles.
Tricotez une cordelière (voir ici) d’environ 45 cm de long.
Tricotez 2 surjets simples à l’endroit sur le dernier rang = 2 mailles.
Coupez le fil et transférez les mailles sur l’arrêt.
En travaillant de la même façon, réalisez 48 cordelières au total.

Col



Avec l’aiguille circulaire et le fil A, montez 72 mailles.
Travaillez en rond.

1er au 20e tour. *1 maille endroit, 1 maille envers*, répétez de * à * jusqu’à
la fin du tour (= côtes 1/1).

21e au 23e tour. Tricotez à l’envers.

24e au 27e tour. *2 mailles endroit, 1 maille envers*, répétez de * à * jusqu’à
la fin du tour (= côtes 2/1).

28e tour. *2 mailles endroit avec les 2 mailles d’une cordelière (voir ici), 1
maille envers, 2 mailles endroit, 1 maille envers*, répétez de * à * jusqu’à la
fin du tour = 12 cordelières fixées.

29e au 32e tour. Tricotez en côtes 2/1.

33e tour. *2 mailles endroit, 1 maille envers, 2 mailles endroit avec les 2
mailles d’une cordelière, 1 maille envers*, répétez de * à * jusqu’à la fin du
tour = 24 cordelières fixées.

34e au 43e tour. Répétez du 24e au 33e tour = 48 cordelières fixées.

44e au 47e tour. Tricotez en côtes 2/1.
Rabattez toutes les mailles en les tricotant comme elles se présentent
(travaillez avec une aiguille n° 6½ afin d’obtenir une terminaison plus
souple).

Finitions
Rentrez les fils A et B sur l’envers et coupez-les à ras.

Astuce
Si vous souhaitez un tour de cou plus volumineux, tricotez deux
fois plus de cordelières et fixez-en vingt-quatre par tour de
fixation.



 





Fil. 8 [10-12] pelotes Baltic de Bergère de
France, coloris Canard (60 % acrylique,
40 % polyamide ; 50 g/80 m ; bleu canard ;
habituellement tricoté en n° 5)
Aiguilles. 1 aiguille circulaire n° 6 ; 5
aiguilles à 2 pointes n° 6 ; 1 aiguille à
torsade
Point utilisé. Torsades de 8 mailles sur fond
en jersey envers
Échantillon. Un carré de 10 cm de côté en
torsades = 18 mailles et 29 rangs
Tailles. 1 [2-3] (voir schéma ci-dessous)

 
Très près du corps, cette pèlerine est tricotée en rond de la base
jusqu’au col. (Voir ici).

Abréviations
T8D : torsade de 8 mailles croisées à droite. Glissez 4 mailles sur l’aiguille à
torsade placée derrière l’ouvrage, tricotez les 4 mailles suivantes à l’endroit,
tricotez à l’endroit les 4 mailles de l’aiguille à torsade.
T8G : torsade de 8 mailles croisées à gauche. Glissez 4 mailles sur l’aiguille
à torsade placée devant l’ouvrage, tricotez les 4 mailles suivantes à l’endroit,
tricotez à l’endroit les 4 mailles de l’aiguille à torsade.



Réalisation
Partie principale

Avec l’aiguille circulaire, montez 160 [180-200] mailles = 8 [9-10] sections
de répétition. Travaillez en rond.

1er au 6etour. *2 mailles envers, 16 mailles endroit, 2 mailles envers*,
répétez de * à * jusqu’à la fin du tour.

7e tour. *2 mailles envers, T8D, T8G, 2 mailles envers*, répétez de * à *



jusqu’à la fin du tour.

8e au 49etour. Répétez 6 fois du 1er au 7e tour.

50e au 55etour. Tricotez les mailles comme elles se présentent.

56e tour. *2 mailles ensemble à l’envers, T8D, T8G, 2 mailles envers*,
répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 152 [171-190] mailles.

57e au 62e tour. *1 maille envers, 16 mailles endroit, 2 mailles envers*,
répétez de * à * jusqu’à la fin du tour.

63e tour. *1 maille envers, T8D, T8G, 2 mailles envers*, répétez de * à *
jusqu’à la fin du tour.

64e au 105e tour. Répétez 6 fois du 57e au 63e tour.

106e au 111e tour. Tricotez les mailles comme elles se présentent.

112e tour. *1 maille envers, T8D, T8G, 2 mailles ensemble à l’envers*,
répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 144 [162-180] mailles.

113e au 118e tour. *1 maille envers, 16 mailles endroit, 1 maille envers*,
répétez de * à * jusqu’à la fin du tour.

119e tour. *1 maille envers, T8D, T8G, 1 maille envers*, répétez de * à *
jusqu’à la fin du tour.

120e au 161e tour. Répétez 6 fois du 113e au 119e tour.

162e au 166e tour. Tricotez les mailles comme elles se présentent.

167e tour. *1 maille envers, 8 surjets simples à l’endroit, 1 maille envers*,
répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 80 [90-100] mailles.

Col

Répartissez les mailles sur 4 aiguilles à 2 pointes, en plaçant sur chacune un
nombre de mailles multiple de 10.

168e tour. *1 maille envers, T8D, 1 maille envers*, répétez de * à * jusqu’à
la fin du tour.

169e au 174e tour. Tricotez les mailles comme elles se présentent.

175e au 181e tour. Répétez 1 fois du 168e au 174e tour.



182e tour. Comme le 168e tour.

183e et 184e tours. Tricotez les mailles comme elles se présentent. Rabattez
toutes les mailles en les tricotant comme elles se présentent.

Finitions
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.
 







Fil. 2 pelotes Éclair de Bergère de France,
coloris Dionysos (74 % acrylique, 14 %
mohair, 9 % laine peignée, 3 % Lurex ;
50 g/105 m ; pourpre ; habituellement
tricoté en n° 5)
Aiguilles. 1 aiguille circulaire n° 4 ; 5
aiguilles à 2 pointes n° 4
Fournitures. 1 bouton de 1,8 cm de
diamètre ; 1 épingle à broche ; fil à coudre
Points utilisés. Jersey endroit ; point de
vague ajouré ; point mousse
Échantillon. Un carré de 10 cm au point de
vague ajouré = 20 mailles et 26 rangs
Dimension. Longueur du rang de
boutonnage 50 cm

 
Le béguin commence par un médaillon pentagonal qui sera situé à
l’arrière de la tête. Le reste de l’ouvrage est tricoté en rangs aller et
retour.

Pièce principale
Arrière

Avec les aiguilles à 2 pointes, montez 10 mailles. Répartissez-les sur 4
aiguilles puis, dès que leur nombre le permet, transférez-les sur l’aiguille
circulaire. Travaillez en rond et à l’endroit.

1er tour. Tricotez à l’endroit.

2e tour. *2 mailles, 1 jeté*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 15
mailles.

3e tour. *3 mailles, 1 jeté*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 20



Fleur
Avec les aiguilles à 2 pointes,

mailles.

4e tour. *4 mailles, 1 jeté*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 25
mailles.

5e tour. *5 mailles, 1 jeté*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 30
mailles.
Continuez à augmenter de la même façon jusqu’à obtenir 125 mailles (= 25
mailles par côté du pentagone).

25e tour. Tricotez à l’endroit.

26e tour. Rabattez 25 mailles, terminez le tour = 100 mailles.

Avant

Continuez en rangs aller et retour, au point de vague ajouré, sur l’aiguille
circulaire.

1er rang (envers). Tricotez à l’envers.

2e rang. *1 maille endroit, 4 surjets simples à l’endroit, °1 jeté, 1 maille
endroit°, répétez 6 fois de ° à °, 1 jeté, 4 fois 2 mailles ensemble à l’endroit, 1
maille endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du rang.

3e rang. Tricotez à l’envers.

4e rang. Tricotez à l’endroit.

5e rang. Tricotez à l’envers.

6e au 33e rang. Répétez 7 fois du 2e au 5e rang.

34e au 39e rang. Tricotez à l’endroit (= point mousse).

40e rang. 1 maille endroit, tricotez encore 5 fois cette maille à l’endroit sur
l’aiguille droite (vous obtenez une chaînette qui servira de bride de
boutonnage), tricotez la maille suivante à l’endroit ; sur l’aiguille droite,
rabattez la 1re maille par-dessus la 2e ; rabattez toutes les autres mailles en les
tricotant à l’endroit.



montez 4 mailles. Répartissez-
les également sur 4 aiguilles.
Travaillez en rond et à
l’endroit.
1er tour. Tricotez à l’endroit.

2e tour. 1 augmentation barrée
(voir ici) dans chaque maille =
8 mailles.

3e et 4e tours. Comme le 2e

tour = 32 mailles.

5e tour. *1 maille, 1 jeté*,
répétez de * à * jusqu’à la fin
du tour = 64 mailles.

6e et 7e tours. Tricotez à
l’endroit.

8e au 10e tour. Répétez du 5e

au 7e tour = 128 mailles.
Rabattez toutes les mailles en
effectuant une terminaison à
picots (voir ici)
 

Finitions
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.
Cousez le bouton en vis-à-vis de la bride. Cousez l’épingle à broche au dos
de la fleur, puis fixez cette dernière sur le béguin.

Variantes
Vous pouvez tricoter la fleur avec du Lurex assorti à celui présent
dans le fil principal.



 





Fil. 1 pelote Plume de Bergère de France,
coloris Rosat (47 % polyamide, 42 %
acrylique, 11 % laine peignée ; 50 g/60 m ;
rose thé ; habituellement tricoté en n° 5½)
Aiguilles. 4 aiguilles à 2 pointes n° 6
Fournitures. 20 x 20 cm de tulle ; 1 bouton
en strass de 1,5 cm de diamètre ; 1 épingle à
broche ; fil à coudre
Point utilisé. Point mousse
Échantillon. Un carré de 10 cm de côté au
point mousse = 12 mailles et 24 rangs
Dimensions. Périmètre 46 cm x longueur
16 cm

 
Ce bonnet est mis en forme par des diminutions réparties de part et
d’autre de trois sections de vingt mailles chacune. Réalisé
séparément, le noeud papillon est agrémenté de tulle et d’un bouton.

Pièce principale
Montez 60 mailles. Répartissez-les sur 3 aiguilles. Travaillez en rond.

1er au 20e tour. En commençant par un tour à l’envers, tricotez au point
mousse (voir ici) = 8 cm de hauteur.

21e tour et tous les tours impairs suivants. Tricotez à l’envers.

22e tour. *1 surjet simple à l’endroit, 16 mailles endroit, 2 mailles ensemble
à l’endroit*, répétez 2 fois de * à * = 54 mailles.

24e tour. *1 surjet simple à l’endroit, 14 mailles endroit, 2 mailles ensemble
à l’endroit*, répétez 2 fois de * à * = 48 mailles.

26e tour. *1 surjet simple à l’endroit, 12 mailles endroit, 2 mailles ensemble
à l’endroit*, répétez 2 fois de * à * = 42 mailles.



28e tour. *1 surjet simple à l’endroit, 10 mailles endroit, 2 mailles ensemble
à l’endroit*, répétez 2 fois de * à * = 36 mailles.

30e tour. *1 surjet simple à l’endroit, 8 mailles endroit, 2 mailles ensemble à
l’endroit*, répétez 2 fois de * à * = 30 mailles.

32e tour. *1 surjet simple à l’endroit, 6 mailles endroit, 2 mailles ensemble à
l’endroit*, répétez 2 fois de * à * = 24 mailles.

34e tour. *1 surjet simple à l’endroit, 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble à
l’endroit*, répétez 2 fois de * à * = 18 mailles.

36e tour. *1 surjet simple à l’endroit, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à
l’endroit*, répétez 2 fois de * à * = 12 mailles.

38e tour. *1 surjet simple à l’endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit*, répétez
2 fois de * à * = 6 mailles.
Coupez le fil à 20 cm environ de l’ouvrage. Enfilez-le sur une aiguille à laine,
passez-le dans les 6 mailles restantes, tirez-le pour fermer le sommet du
bonnet, puis arrêtez-le sur l’envers.

Nœud papillon
Montez 30 mailles. Répartissez-les sur 3 aiguilles. Travaillez en rond.

1er au 10e tour. En commençant par un tour à l’endroit, tricotez au point
mousse.



11e tour. *Glissez 4 mailles, tricotez la maille suivante à l’endroit, puis
rabattez les mailles glissées par-dessus la maille tricotée*, répétez 5 fois de *
à * = 6 mailles.

12e et 13e tours. Tricotez à l’endroit.

14e tour. Tricotez 5 mailles dans chaque maille (= 1 maille endroit, 1 jeté, 1
maille endroit, 1 jeté et 1 maille endroit) = 30 mailles.

15e au 24e tour. En commençant par un tour à l’envers, tricotez au point
mousse.
Rabattez toutes les mailles en les tricotant à l’endroit.

Finitions
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras. Passez un fil de fronces au
centre du carré de tulle, puis glissez ce dernier dans le nœud tricoté. Cousez
le bouton au centre en piquant à travers toutes les épaisseurs. Recoupez le
tulle aux extrémités si nécessaire. Fixez l’épingle à broche au dos du noeud et
piquez l’ensemble sur le bonnet.





Fil. 2 pelotes Sport de Bergère de France,
coloris Pimprenelle (51 % laine peignée,
49 % acrylique ; 50 g/90 m ; violet ;
habituellement tricoté en n° 4)
Aiguilles. 1 aiguille circulaire n° 7 ; 5
aiguilles à 2 pointes n° 7 ; 1 aiguille à
torsade
Points utilisés. Côtes 4/4 ; torsades de 6
mailles sur fond en jersey envers
Échantillon. Un carré de 10 cm en
torsades = 16 mailles et 19 rangs
Dimensions. Périmètre 50 cm x longueur
33 cm

 
Pour obtenir la forme de ce bonnet, on diminue de part et d’autre de
cinq sections de seize mailles chacune.

Abréviations
Montez 60 mailles. Répartissez-les sur 3 aiguilles. Travaillez en rond.
T6D : torsade de 6 mailles croisées à droite. Glissez 3 mailles sur l’aiguille à
torsade placée derrière l’ouvrage, tricotez les 3 mailles suivantes à l’endroit,
tricotez à l’endroit les 3 mailles de l’aiguille à torsade.
T6G : torsade de 6 mailles croisées à gauche. Glissez 3 mailles sur l’aiguille
à torsade placée devant l’ouvrage, tricotez les 3 mailles suivantes à l’endroit,
tricotez à l’endroit les 3 mailles de l’aiguille à torsade.

Réalisation
Avec l’aiguille circulaire, montez 80 mailles. Travaillez en rond.
Tricotez 8 cm en côtes 4/4 (alternance de 4 mailles endroit et de 4 mailles
envers sur tous les tours). Continuez en torsades comme suit. Répartissez les



mailles sur 4 aiguilles à 2 pointes dès que leur nombre n’est plus assez
important (ou utilisez la méthode expliquée ici).

1er tour. *2 mailles envers, T6D, T6G, 2 mailles envers*, répétez de * à *
jusqu’à la fin du tour.

2e au 4e tour. *2 mailles envers, 12 mailles endroit, 2 mailles envers*,
répétez de * à * jusqu’à la fin du tour.

5e tour. *2 mailles envers, 3 mailles endroit, T6G, 3 mailles endroit, 2
mailles envers*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour.

6e au 8e tour. Comme le 2e tour.

9e au 40e tour. Répétez 4 fois du 1er au 8e tour.

41e tour. *2 mailles ensemble à l’envers, T6D, T6G, 2 mailles ensemble à
l’envers*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 70 mailles.

42e tour. *2 mailles ensemble à l’endroit, 10 mailles endroit, 1 surjet simple
à l’endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 60 mailles.

43e tour. *2 mailles ensemble à l’endroit, 8 mailles endroit, 1 surjet simple à
l’endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 50 mailles.

44e tour. *2 mailles ensemble à l’endroit, 6 mailles endroit, 1 surjet simple à
l’endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 40 mailles.

45e tour. *2 mailles ensemble à l’endroit, 4 mailles endroit, 1 surjet simple à
l’endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 30 mailles.

46e tour. *2 mailles ensemble à l’endroit, 2 mailles endroit, 1 surjet simple à
l’endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 20 mailles.

47e tour. *2 mailles ensemble à l’endroit, 1 surjet simple à l’endroit*, répétez
de * à * jusqu’à la fin du tour = 10 mailles.

48e tour. 5 fois 2 mailles ensemble à l’endroit = 5 mailles.
Coupez le fil à 20 cm environ de l’ouvrage. Enfilez-le sur une aiguille à laine,
passez-le dans les 5 mailles restantes, tirez-le pour fermer le sommet du
bonnet, puis arrêtez-le sur l’envers.

Finitions
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.







Fil. 2 pelotes Sport de Bergère de France,
coloris Cagou (51 % laine peignée ; 49 %
acrylique ; 50  g/90 m ; turquoise ;
habituellement tricoté en n° 4)
Aiguilles. 1 aiguille circulaire n° 5 ; 5
aiguilles à 2 pointes n° 5 ; 3 épingles de
nourrice
Points utilisés. Côtes décalées ; point
mousse ; jersey endroit
Échantillon. Un carré de 10 cm en côtes
décalées = 17 mailles et 16 rangs
Dimensions. Périmètre 48 cm x longueur
27 cm

Réalisation
Base

Avec l’aiguille circulaire,
montez 80 mailles. Travaillez
en rond.
Répartissez les mailles sur 4
aiguilles à 2 pointes dès que
leur nombre n’est plus assez
important (ou utilisez la
méthode expliquée ici).

1e tour. *3 mailles endroit, 2

 
Un jeu très simple de mailles endroit et envers génère un intéressant
motif de côtes décalées. La tresse est réalisée dans la continuité du
bonnet, puis cousue à la base.



mailles envers*, répétez de *
à * jusqu’à la fin du tour.
2e tour. *1 maille envers, 3
mailles endroit, 1 maille
envers*, répétez de * à *
jusqu’à la fin du tour.

3e tour. *2 mailles envers, 3
mailles endroit*, répétez de *
à * jusqu’à la fin du tour.

4e tour. *1 maille endroit, 2
mailles envers, 2 mailles
endroit*, répétez de * à *
jusqu’à la fin du tour.

5e tour. *2 mailles endroit, 2
mailles envers, 1 maille
endroit*, répétez de * à *
jusqu’à la fin du tour.
Répétez ces 5 tours jusqu’à
obtenir 24 cm de hauteur
totale.
 



Sommet

1er tour. *2 mailles ensemble à l’endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du
tour = 40 mailles.

2e tour. Tricotez à l’envers.

3e tour. Comme le 1er tour du sommet = 20 mailles.

4e tour. Tricotez à l’envers.

5e tour. Comme le 1er tour du sommet = 10 mailles.

Tresse

Rabattez la 1er maille = 9 mailles.
Sur les 3 mailles suivantes, tricotez une cordelière de 35 cm de long (Voir
ici). Laissez les 3 mailles en attente sur une épingle de nourrice.
Procédez de la même manière pour tricoter 2 autres cordelières sur les mailles
suivantes.



Tressez les trois cordelières. Reprenez leurs 9 mailles sur une aiguille, dans
l’ordre de la tresse. Tricotez 1 rang à l’endroit, puis 1 rang à l’envers.
Rabattez toutes les mailles en les tricotant à l’endroit.

Finitions
Cousez l’extrémité de la tresse à petits points sur le rang de montage.
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.





Fil. 1 pelote Câline de Bergère de France,
coloris Charlotte (60 % acrylique, 20 %
laine peignée, 20 % polyamide ;
50 g/180 m ; rose vif ; habituellement tricoté
en n° 3)
Aiguilles. 1 aiguille circulaire n° 3 ; 6
aiguilles à 2 pointes n° 3
Points utilisés. Jersey endroit ; point
ajouré ; côtes 1/1 torses
Échantillon. Un carré de 10 cm au point
ajouré = 26 mailles et 33 rangs
Dimensions. Diamètre 22 cm x longueur
20 cm ; périmètre du bord-côtes 38 cm

Réalisation
Avec les aiguilles à 2 pointes,
montez 3 mailles. Tricotez une
cordelière de 3 cm de long
(Voir ici). Tricotez un rang de
la façon suivante : 1 maille, 1
jeté, 1 maille, 1 jeté, 1 maille =
5 mailles.
Répartissez les mailles sur 5
aiguilles. Travaillez en rond.
Transférez les mailles sur
l’aiguille circulaire dès que

 
Tricoté du centre vers la base, ce béret débute par une amusante
petite cordelière. Il est constitué de cinq sections, soulignées par des
augmentations qui forment des nervures ajourées.



leur nombre le permet.

1er tour. 1 augmentation
barrée (Voir ici) dans chaque
maille = 10 mailles.

2e tour. *1 maille endroit, 1
jeté, 1 maille endroit*, répétez
de * à * jusqu’à la fin du
tour = 15 mailles.

3e tour. *2 mailles endroit, 1
jeté, 1 maille endroit*, répétez
de * à * jusqu’à la fin du
tour = 20 mailles.

 
4e tour. *3 mailles endroit, 1 jeté, 1 maille endroit*, répétez de * à *
jusqu’à la fin du tour = 25 mailles.

5e tour. *4 mailles endroit, 1 jeté, 1 maille endroit*, répétez de * à * jusqu’à
la fin du tour = 30 mailles.

6e tour. *2 mailles endroit, 1 jeté, 1 surjet simple à l’endroit, 1 maille endroit,
1 jeté, 1 maille endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 35 mailles.

7e tour. *3 mailles endroit, 1 jeté, 1 surjet simple à l’endroit, 1 maille endroit,
1 jeté, 1 maille endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 40 mailles.

8e tour. *4 mailles endroit, 1 jeté, 1 surjet simple à l’endroit, 1 maille endroit,
1 jeté, 1 maille endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 45 mailles.

9e tour. *5 mailles endroit, 1 jeté, 1 surjet simple à l’endroit, 1 maille endroit,
1 jeté, 1 maille endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 50 mailles.
Continuez à augmenter de la même façon jusqu’à obtenir 180 mailles (= 36
mailles par section).

36e au 52e tour. Tricotez à l’endroit (n’exécutez plus le 2e jeté), en décalant
le jeté et le surjet simple d’une maille à chaque tour.



53e tour. *1 surjet simple à l’endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du
tour = 90 mailles.
Tricotez 4 cm en côtes 1/1 torses (alternance de 1 maille endroit torse et de 1
maille envers sur tous les tours).
Rabattez toutes les mailles en les tricotant comme elles se présentent.

Finitions
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.







Fil. 1 pelote Câline de Bergère de France,
coloris Limaille (60 % acrylique, 20 % laine
peignée, 20 % polyamide ; 50 g/180 m ;
gris ; habituellement tricoté en n° 3)
Aiguilles. 1 aiguille circulaire n° 3 ; 1
aiguille circulaire n° 4 ; 6 aiguilles à 2
pointes n° 4 ; 3 épingles de nourrice
Point utilisé. Côtes 1/1 torses
Échantillon. Un carré de 10 cm en côtes 1/1
torses avec des aiguilles n° 4 = 25 mailles et
30 rangs
Dimensions. Diamètre 25 cm x longueur
21 cm ; périmètre du bord-côtes 40 cm

 
Ce béret est constitué de cinq sections. On le tricote du centre vers la
base, entièrement en côtes 1/1 torses – c’est en changeant de numéro
d’aiguille circulaire que l’on obtient un bord-côtes plus serré. Une
grappe de perles tricotées ajoute une touche de fantaisie.





Réalisation
Avec les aiguilles à 2 pointes, montez 10 mailles. Répartissez-les sur 5
aiguilles. Travaillez en rond. Transférez les mailles sur l’aiguille circulaire n
° 4 dès que leur nombre le permet.

1er tour. *1 maille envers, 1 maille endroit torse *, répétez de * à * jusqu’à la
fin du tour (= côtes 1/1 torses).

2e tour. *1 maille envers, 1 augmentation barrée à l’endroit (Voir ici)*,
répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 15 mailles.

3e tour. *1 maille envers, 1 maille endroit torse, 1 augmentation barrée à
l’envers (Voir ici)*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 20 mailles.

4e tour. *1 maille envers, 1 maille endroit torse, 1 maille envers, 1
augmentation barrée à l’endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 25
mailles.

5e tour. *°1 maille envers, 1 maille endroit torse°, répétez 1 fois de ° à °, 1
augmentation barrée à l’envers*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 30
mailles.

6e tour. *°1 maille envers, 1 maille endroit torse°, répétez 1 fois de ° à °, 1
maille envers, 1 augmentation barrée à l’endroit*, répétez de * à * jusqu’à la
fin du tour = 35 mailles.
Continuez à augmenter 5 mailles tous les tours de la même façon, en
respectant l’alternance des côtes, jusqu’à obtenir 200 mailles (= 40 mailles
par section).

40e au 55e tour. Tricotez en côtes 1/1 torses.

56e tour. *2 mailles ensemble à l’endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du
tour = 100 mailles.
Transférez les mailles sur l’aiguille circulaire n° 3.
En commençant par une maille envers, tricotez 3 cm en côtes 1/1 torses.
Rabattez toutes les mailles en les tricotant comme elles se présentent.

Finitions



Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.
Tricotez une grappe de 3 perles (Voir ici) et cousez-la au-dessus du bord-
côtes.





Fil. 2 pelotes Câline de Bergère de France,
coloris Limaille (60 % acrylique, 20 % laine
peignée, 20 % polyamide ; 50 g/180 m ;
gris ; habituellement tricoté en n° 3)
Aiguilles. 4 aiguilles à 2 pointes n° 3 ; 1
épingle de nourrice
Point utilisé. Côtes 1/1 torses
Échantillon. Un carré de 10 cm en côtes 1/1
torses = 28 mailles et 34 rangs
Dimensions. Périmètre sous le pouce 19
[24] cm

 
Voici des moufles parfaitement coordonnées au béret expliqué
précédemment.

Moufles
Montez 54 [66] mailles. Répartissez-les sur 3 aiguilles. Travaillez en rond.

1er au 20e [24e] tour. *1 maille endroit torse, 1 maille envers*, répétez de  *
à  * jusqu’à la fin du tour (= côtes 1/1 torses).

Emplacement du pouce

21e [25e] tour. Tricotez en côtes 1/1 torses jusqu’à 4 [5] mailles avant la fin
du tour. Avec un fil provisoire, tricotez à l’endroit les 4 [5] dernières mailles
du tour et les 4 [5] premières mailles du tour suivant. Remettez ces mailles
sur l’aiguille gauche. Reprenez le fil de l’ouvrage pour tricoter de nouveau
ces mailles et continuer le travail.

Suite de la main

Tricotez 12 [14]  cm en côtes 1/1 torses.

Diminutions de l’extrémité



1er tour. *3 mailles ensemble à l’endroit, 3 mailles ensemble à l’envers*,
répétez de  * à  * jusqu’à la fin du tour  = 18 [22] mailles.

2e tour. Tricotez en côtes 1/1 torses.

3e tour. *2 mailles ensemble à l’endroit, 2 mailles ensemble à l’envers*,
répétez de  * à  * jusqu’à 2 mailles avant la fin du tour, 2 mailles ensemble à
l’endroit  = 9 [11] mailles.

4e tour. Tricotez en côtes 1/1 torses.
Coupez le fil à 20  cm de l’ouvrage et enfilez-le sur une aiguille à laine.
Passez-le dans les mailles du dernier tour, tirez-le pour fermer la moufle, puis
arrêtez-le sur l’envers.

Pouce

Défaites le fil provisoire pour libérer les mailles du pouce  : 8 [10] mailles en
bas et 7 [9] mailles en haut. Relevez 1 maille entre les deux tours  = 16 [20]
mailles. Répartissez-les sur 3 aiguilles.
Tricotez 7 [8]  cm en rond et en côtes 1/1 torses.
Tricotez un tour de la façon suivante  : *1 surjet simple à l’endroit*, répétez
de  * à  * jusqu’à la fin du tour  = 8 [10] mailles.
Coupez le fil à 20  cm de l’ouvrage et enfilez-le sur une aiguille à laine.
Passez-le dans les mailles du dernier tour, tirez-le pour fermer le pouce, puis
arrêtez-le sur l’envers.

Tricotez une 2e moufle identique.

Grappes de perles
Montez 6 mailles. Répartissez-les sur 3 aiguilles. Travaillez en rond.

1er tour et tous les tours impairs suivants. Tricotez à l’endroit.

2e tour. 1 augmentation barrée (voir ici) dans chaque maille = 12 mailles.

4e tour. Comme le 2e tour = 24 mailles.

6e tour. Tricotez à l’endroit.

8e tour. *1 surjet simple à l’endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour =



12 mailles.

10e tour. Comme le 8e tour = 6 mailles.

12e tour. Comme le 8e tour = 3 mailles.
Regroupez les mailles sur une seule aiguille. Tricotez une cordelière de 4 cm
de long (voir ici). Rabattez les 2 premières mailles sur la 3e.
Laissez la maille restante en attente sur l’épingle de nourrice.
Tricotez 2 autres perles identiques.
Reprenez sur une aiguille les 3 mailles en attente. Tricotez-les ensemble à
l’endroit. Coupez le fil et sortez-le dans la maille restante.

Réalisez une 2e grappe de 3 perles.

Finitions
Sur chaque moufle, utilisez l’extrémité du fil du 1er tour du pouce pour
fermer l’ouverture à la base de ce dernier.
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.
Cousez les grappes de perles au centre du dessus des moufles, à la hauteur de
la base du pouce.





Fil. 2 pelotes Idéal de Bergère de France,
coloris Pavot (40 % laine peignée, 30 %
acrylique, 30 % polyamide ; 50 g/125 m ;
rouge ; habituellement tricoté en n° 3½)
Aiguilles. 4 aiguilles à 2 pointes n° 3 ; 1
aiguille à 2 pointes n° 4
Point utilisé. Point ajouré en spirale
Dimensions. Périmètre à la main 14,5
[19] cm ; périmètre à l’avant-bras 20
[26] cm ; longueur 35 cm

 
Afin d’obtenir l’effet de spirale caractéristique de ce modèle, on
répète la séquence du point sans tenir compte du début et de la fin
des tours. Comme il est difficile d’indiquer un échantillon-type fiable
en raison du point spiralé, vérifiez la largeur de l’ouvrage après
quelques tours et, si besoin, recommencez avec des aiguilles plus fines
ou plus grosses.

Réalisation
Début de la main

Avec les aiguilles n° 3, montez 35 [45] mailles.

Répartissez-les sur 3 aiguilles n° 3 comme suit : 10 [15] mailles sur la 1er

aiguille, 15 mailles sur la 2e aiguille, 10 [15] mailles sur la 3e aiguille.
Travaillez en rond.

1er tour. Tricotez à l’endroit.

2e tour. *3 mailles endroit, 1 jeté, 1 surjet simple à l’endroit*, répétez de *
à * jusqu’à 5 mailles avant la fin du tour, 3 mailles endroit, 1 jeté ; glissez les
2 dernières mailles, tricotez à l’endroit la 1er maille du tour suivant et rabattez
les 2 mailles glissées sur cette maille (= 1 surjet double) = 34 [44] mailles (=



7 [9] sections de répétition qui se décalent). Vous avez 9 [14] mailles sur la
1er aiguille, 15 mailles sur la 2e aiguille, 10 [15] mailles sur la 3e aiguille.
Continuez au point ajouré en spirale de la façon suivante :
*3 mailles endroit, 1 jeté, 1 surjet simple à l’endroit*, répétez de * à * sans
tenir compte du début et de la fin des tours.
Quand vous obtenez 7 cm de point ajouré en spirale, réalisez l’ouverture du
pouce.

Ouverture du pouce

Tricotez un tour de la façon suivante : rabattez 4 mailles, continuez au point
ajouré en spirale, en respectant le rythme du point, et terminez par 1 jeté et 1
maille endroit.
Tricotez un tour de la façon suivante : montez 4 mailles, 1 maille endroit, 1
surjet simple à l’endroit, continuez au point ajouré en spirale, en respectant le
rythme du point, et terminez par 1 jeté et 1 surjet simple (effectuez ce surjet
avec la 1er maille montée au début du tour).

Suite de la main

Continuez au point ajouré en spirale jusqu’à obtenir 14 cm depuis l’ouverture
du pouce.

Poignet et avant-bras
Tricotez un tour de la façon suivante : 3 mailles endroit, 1 jeté, *5 mailles
endroit, 1 jeté*, répétez de * à * jusqu’à 1 maille avant la fin du tour, 1 maille
endroit = 41 [53] mailles.
Tricotez un tour de la façon suivante : 4 mailles endroit, 1 jeté, *6 mailles
endroit, 1 jeté*, répétez de * à * jusqu’à 1 maille avant la fin du tour, 1 maille
endroit = 48 [62] mailles.
Continuez de la façon suivante : *5 mailles endroit, 1 jeté, 1 surjet simple à
l’endroit*, répétez de * à * sans tenir compte du début et de la fin des tours.
Quand vous obtenez 35 cm de hauteur totale, rabattez toutes les mailles en les
tricotant à l’endroit (travaillez avec l’aiguille n° 4 afin d’obtenir une
terminaison souple).



Tricotez une 2e manchette identique.

Finitions
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.





Fil. 2 pelotes Baltic de Bergère de France,
coloris Canard (60 % acrylique, 40 %
polyamide ; 50 g/80 m ; bleu canard ;
habituellement tricoté en n° 5)
Aiguilles. 4 aiguilles à 2 pointes n° 6½
Point utilisé. Jersey endroit
Échantillon. Un carré de 10 cm en jersey =
13 mailles et 15 rangs
Dimension. Périmètre 19 cm

Réalisation
Début de la main

Montez 24 mailles.
Répartissez-les sur 3 aiguilles.
Travaillez en rond et à
l’endroit.
Tricotez jusqu’à obtenir 8 cm
de hauteur.

Ouverture du pouce

Rabattez 1 maille à la fin du
dernier tour.
Tricotez un tour de la façon
suivante : rabattez 1 maille au
début, terminez le tour,
montez 2 mailles au-dessus

 
Ces manchettes sont de simples tubes pourvus d’une ouverture pour
le pouce. Une fois terminés, on les fronce sur un côté.



des 2 mailles rabattues.

Poignet

Tricotez jusqu’à obtenir 45 cm
de hauteur depuis l’ouverture
du pouce.
Rabattez toutes les mailles.
Coupez le fil à environ 30 cm
de l’ouvrage.

Tricotez une 2e manchette
identique.
 

Finitions
Enfilez le fil de la fin dans une aiguille à laine. Passez-le entre la première et
la dernière maille de chaque tour, en prenant un brin sur deux, jusqu’à
l’ouverture du pouce. Tirez-le de façon à froncer la manchette au maximum,
puis arrêtez-le sur l’envers.
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.





Fil. 2 pelotes Câline de Bergère de France,
coloris Culbuto (60 % acrylique, 20 % laine
peignée, 20 % polyamide ; 50 g/180 m ;
prune ; habituellement tricoté en n° 3)
Aiguilles. 4 aiguilles à 2 pointes n° 3
Fournitures. 1 m de ruban étroit
Points utilisés. Point ajouré ; jersey endroit
Échantillon. Un carré de 10 cm en jersey = 24
mailles et 31 rangs
Dimension. Périmètre sous le pouce 20
[23] cm

Réalisation
Montez 48 [56] mailles.
Répartissez-les sur 3 aiguilles.
Travaillez en rond et à
l’endroit.

1er au 6e tour. Tricotez à
l’endroit.

7e tour. *2 mailles ensemble,
1 jeté*, répétez de * à *
jusqu’à la fin du tour.

8e au 35e tour.Répétez 4 fois
du 1er au 7e tour.

36e au 51e tour.Tricotez à

 
Ces gants en jersey sont agrémentés d’un long poignet en point
ajouré, resserré sous la main par un ruban.



l’endroit.
Continuez en suivant les
explications sur l'Emplacement
du pouce. (Voir ici).

Tricotez un 2e gant identique.
 
Finitions

Reportez-vous à Finitions. (Voir ici).
Coupez deux rubans de 50 cm de long. Enfilez-les dans le dernier tour de
jours des poignets, puis nouez-les en rosette sur le dessus.

Variantes
Jouez sur les coloris et les matières des rubans. Vous pouvez
aussi tricoter chaque bande de sept tours dans une couleur
différente et passer un ruban dans chacune.

 







Fil. 2 pelotes Câline de Bergère de France,
coloris Tom (60 % acrylique, 20 % laine
peignée, 20 % polyamide ; 50 g/180 m ;
gris-mauve ; habituellement tricoté en n° 3)
Aiguilles. 1 aiguille circulaire n° 3 ; 4
aiguilles à 2 pointes n° 3
Points utilisés. Jersey endroit ; point de riz
Échantillon. Un carré de 10 cm en jersey =
24 mailles et 31 rangs
Dimension. Périmètre sous le pouce 20
[23] cm

 
Ces gants sont bordés de deux volants étagés. On les réalise
séparément, puis on les assemble en les tricotant maille à maille avec
le gant (voir ici).

Volants
Avec l’aiguille circulaire, montez 144 [168] mailles.
Travaillez en rond et à l’endroit.
Tricotez jusqu’à obtenir 3 cm de hauteur.
Tricotez un tour de la façon suivante : *3 mailles ensemble*, répétez de * à *
jusqu’à la fin du tour = 48 [56] mailles.
Tricotez 1 tour à l’endroit. Coupez le fil. Passez un fil de réserve dans les
mailles à l’aide d’une aiguille à laine.
Tricotez 3 autres volants identiques.

Gants

Avec les aiguilles à 2 pointes, montez 48 [56] mailles.
Répartissez-les sur 3 aiguilles. Travaillez en rond.



1er tour. *1 maille endroit, 1 maille envers*, répétez de * à * jusqu’à la fin
du tour.

2e tour. *1 maille envers, 1 maille endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du
tour.

3e au 6e tour. Répétez 2 fois les 1er et 2e tours. Continuez à l’endroit.

7e au 8e tour. Tricotez à l’endroit.
Enfilez l’un des volants autour de l’ouvrage.

9e tour. Tricotez chaque maille du gant avec une maille du volant. Retirez le
fil d’attente du volant.

10e au 17e tour. Tricotez à l’endroit.

18e tour. Comme le 9e tour, avec un autre volant.

19e au 34e tour. Tricotez à l’endroit.
Continuez en suivant les explications sur l'Emplacement du pouce. (Voir ici).

Tricotez un 2e gant identique.

Finitions
Reportez-vous à Finitions. (Voir ici).

Variantes

N’hésitez pas à utiliser un autre fil pour les volantse– par exemple
en mohair, Lurex ou viscose pour ajouter aux gants une touche
précieuse. Vous pouvez aussi tricoter chacun des deux volants
dans une couleur différente afin de créer un effet de rayures.







Fil. 7 [8-9] pelotes Éclair de Bergère de
France, coloris Dionysos (74 % acrylique,
14 % mohair, 9 % laine peignée, 3 % Lurex ;
50 g/105 m ; pourpre ; habituellement tricoté
en n° 5)
Aiguilles. 1 aiguille circulaire n° 7 ; 4
aiguilles à 2 pointes n° 7
Point utilisé. Jersey endroit
Échantillon. Un carré de 10 cm en jersey = 11
mailles et 15 rangs
Tailles. 1 [2-3] (voir schéma ci-dessous)

 
Cette tunique est tricotée d’un seul tenant, de la base jusqu’à
l’encolure. Des augmentations régulières sur les côtés donnent le
volume. Les épaules sont assemblées en grafting. Ce modèle est
réversible à condition de rentrer les fils avec soin.



Base

Tricotez jusqu’à obtenir 20 cm
de hauteur. Repérez le devant
et le dos en plaçant 2 anneaux
marqueurs comme suit : 1
anneau marqueur au début du
tour, 50 [60-70] mailles pour
le devant, 1 anneau marqueur,
50 [60-70] mailles pour le dos.

Augmentations

Réalisation
Avec l’aiguille circulaire, montez 100 [120-140] mailles.
Travaillez en rond et à l’endroit.



1er tour. 1 maille, 1 jeté, 48
[58-68] mailles, 1 jeté, 2
mailles, 1 jeté, 48 [58-68]
mailles, 1 jeté, 1 maille = 104
[124-144] mailles.

2e tour. Tricotez à l’endroit.
Répétez encore 39 [44-49] fois
ces 2 tours, en augmentant
toujours à 1 maille de part et
d’autre de chaque anneau
marqueur = 260 [300-340]
mailles.

 
Encolure et épaules

Tricotez un tour de la façon suivante : tricotez 50 [60-70] mailles, rabattez 30
mailles pour l’encolure devant, tricotez 100 [120-140] mailles, rabattez 30
mailles pour l’encolure dos, tricotez 50 [60-70] mailles.
Sur le devant, mettez les 35 [45-55] mailles situées de part et d’autre de
l’encolure en attente sur un fil. Procédez de même sur le dos.

Poignets

Répartissez sur 3 aiguilles à 2 pointes les 15 premières mailles et les 15
dernières mailles = 30 mailles pour le poignet gauche.
Tricotez en rond jusqu’à obtenir 15 cm de hauteur, puis rabattez les mailles.
Réalisez le poignet droit de la même façon.

Finitions
Assemblez en grafting (voir ici) les 35 [45-55] mailles de l’épaule droite



devant avec les 35 [45-55] mailles de l’épaule droite dos.
Procédez de même pour l’épaule gauche.
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.

Astuce
L’ampleur de ce modèle est obtenue en augmentant sur les côtés
tous les deux tours. Vous pouvez l’ajuster, ainsi que la longueur,
en augmentant tous les tours, ou bien tous les trois ou quatre
tours.





Fil. 6 [7-8] pelotes Baltic de Bergère de
France, coloris Frégate (60 % acrylique, 40 %
polyamide ; 50 g/80 m ; bleu profond ;
habituellement tricoté en n° 5)
Aiguille. 1 aiguille circulaire n° 5
Points utilisés. Point de godron ; côtes 2/2
Échantillons. Un carré de 10 cm au point de
godron = 11 mailles et 32 rangs ; un carré de
10 cm en côtes 2/2 = 16 mailles et 19 rangs
Tailles. 1 [2-3] (voir schéma ci-après)

 
Ce débardeur se tricote d’un seul tenant à partir de l’encolure. Des
augmentations régulières forment l’empiècement du haut, souligné
par un raglan. Quand on obtient une largeur égale au tour de
poitrine et de bras, on sépare les petites manches du devant et du dos.
Cette façon de procéder permet de vérifier la largeur de l’ouvrage au
fur et à mesure afin de l’ajuster à la taille voulue.



Réalisation

Variantes
Ce modèle peut être tricoté en jersey. Il convient alors d’adapter
le nombre de tours d’augmentations sur l’empiècement. Sur la
partie inférieure, si l’on remplace

 



Empiècement

Montez 68 [80-92] mailles.
Repérez les différentes
sections de l’ouvrage en
plaçant 4 anneaux marqueurs
comme suit : 1 anneau
marqueur au début du tour, 26
[30-34] mailles pour le devant,
1 anneau marqueur, 8 [10-12]
mailles pour l’épaule gauche,
1 anneau marqueur, 26 [30-34]
mailles pour le dos, 1 anneau
marqueur, 8 [10-12] mailles
pour l’épaule droite.
Travaillez en rond et au point
de godron (alternance de 2
tours à l’endroit et 2 tours à
l’envers).

1er tour. Tricotez à l’endroit.

2e tour. 1 maille endroit, *1
jeté, 24 [28-32] mailles
endroit, 1 jeté, 2 mailles
endroit, 1 jeté, 6 [8-10] mailles
endroit, 1 jeté*, 2 mailles
endroit, répétez 1 fois de * à *,
1 maille endroit = 76 [88-100]
mailles.

3e et 4e tours.Tricotez à
l’envers.
Répétez encore 13 [15-18] fois
ces 4 tours, en augmentant
toujours à 1 maille de part et
d’autre de chaque anneau



marqueur = 180 [208-244]
mailles (soit 54 [62-72]
mailles pour le devant et pour
le dos, 36 [42-50] mailles pour
chaque manche).
 
Séparation des manches

Tricotez un tour de la façon suivante : en commençant par 2 mailles envers [2
mailles envers-1 maille endroit], tricotez les 54 [62-72] mailles du devant en
côtes 2/2 (voir ici) ; rabattez les 36 [42-50] mailles de la manche gauche en
les tricotant à l’endroit ; en commençant par 2 mailles envers [2 mailles
envers-1 maille endroit], tricotez les 54 [62-72] mailles du dos en côtes 2/2 ;
rabattez les 36 [42-50] mailles de la manche droite en les tricotant à
l’endroit = 108 [124-144] mailles.

Partie inférieure

Continuez en côtes 2/2.
Tricotez un tour de la façon suivante : *54 [62-72] mailles, montez 6 [6-8]
mailles*, répétez 1 fois de * à * = 120 [136-160] mailles.
Placez 2 anneaux marqueurs au milieu des mailles remontées de chaque côté
de façon à repérer 60 [68-80] mailles pour le devant et autant pour le dos.
Tricotez 2 tours en côtes 2/2.
Réalisez le motif de diagonales comme suit.

1er tour. *1 maille comme elle se présente, 1 jeté, 27 [31-37] mailles comme
elles se présentent, 1 surjet simple à l’endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit,
27 [31-37] mailles comme elles se présentent, 1 jeté, 1 maille comme elle se
présente* (= fin du devant), répétez 1 fois de * à * (= fin du dos).

2e tour. Tricotez en côtes 2/2, en respectant le rythme des mailles endroit et
envers.
Répétez encore 27 [31-35] fois ces 2 tours.
Tricotez 4 tours en côtes 2/2.
Rabattez toutes les mailles en les tricotant comme elles se présentent.



Finitions
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.

Note
Le jeu de mailles utilisé pour la partie inférieure la rend
extensible. Porté, les proportions de ce modèle s’allongent en
épousant le corps.

 





Fil. 8 [9-11] pelotes Norvège de Bergère de
France, coloris Duvet (40 % laine, 40 %
acrylique, 20 % mohair ; 50 g/140 m ;
camel ; habituellement tricoté en n° 4)
Aiguilles. 1 aiguille circulaire n° 4½ ; 5
aiguilles à 2 pointes n° 4½
Points utilisés. Jersey endroit ; côtes 2/2
Échantillon. Un carré de 10 cm en jersey =
16 mailles et 25 rangs
Tailles. 1 [2] (voir schéma ci-après)

 
Ce gilet est constitué d’un grand cercle divisé en huit sections. Il est
aisé d’en adapter les dimensions. Les manches sont réalisées à la fin,
en libérant des mailles tricotées en cours de travail avec des fils
provisoires.



Pièce principale
Avec les aiguilles à 2 pointes,
montez 8 mailles. Répartissez-
les sur 4 aiguilles. Travaillez
en rond et à l’endroit.
Transférez les mailles sur
l’aiguille circulaire dès que
leur nombre le permet.

1er tour et tous les tours
impairs. Tricotez à l’endroit.

2e tour. 1 augmentation barrée
(voir ici) dans chaque maille =
16 mailles.

4e tour.*1 maille, 1 jeté, 1



maille *, répétez de * à *
jusqu’à la fin du tour = 24
mailles.

6e tour.*2 mailles, 1 jeté, 1
maille *, répétez de * à *
jusqu’à la fin du tour = 32
mailles.

8e tour.*3 mailles, 1 jeté, 1
maille *, répétez de * à *
jusqu’à la fin du tour = 40
mailles.
Continuez à augmenter 8
mailles tous les 2 tours de la
même façon jusqu’à obtenir
240 [320 mailles] (= 30 [40]
mailles par section).

 
Emplacement des manches

Tricotez un tour de la façon suivante : 2 mailles, *26 [36] mailles avec un fil
provisoire, remettez ces 26 [36] mailles sur l’aiguille gauche et tricotez-les
avec le fil de l’ouvrage*, 64 [84] mailles, répétez 1 fois de * à *, terminez le
tour.

Suite de la pièce principale

Continuez à augmenter 8 mailles tous les 2 tours comme précédemment



jusqu’à obtenir 360 [440] mailles (= 45 [55] mailles par section).
Tricotez 1 tour à l’endroit.

Bordure

Continuez à augmenter 8 mailles tous les 2 tours comme précédemment
jusqu’à obtenir 360 [440] mailles (= 45 [55] mailles par section).
Tricotez 12 cm en côtes 2/2 (voir ici).

Manches

Défaites l’un des fils provisoires pour libérer les mailles de la manche : 26
[36] mailles en bas et 25 [35] mailles en haut. Relevez 1 maille entre les deux
tours = 52 [72] mailles. Répartissez-les sur 4 aiguilles à 2 pointes (ou utilisez
l’aiguille circulaire selon la méthode expliquée ici.) En rond, tricotez 30 cm à
l’endroit, puis 12 cm en côtes 2/2.
Rabattez toutes les mailles en les tricotant comme elles se présentent.

Tricotez la 2e manche de la même manière.

Finitions
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.

Variantes
Ce modèle se prête à de nombreuses variantes. Vous pouvez par
exemple tricoter des rayures, en employant des fils de couleurs ou
de matières différentes. Il est également possible de réaliser une
torsade sur les premières mailles de chaque section, ou encore de
remplacer les côtes 2/2 par un autre point réversible (point
mousse ou point de riz).







Fil. 4 [5] pelotes Angel de Bergère de France,
coloris Corvette (44 % polyamide, 32 %
acrylique, 24 % mohair ; 25 g/275 m ; bleu
nuit ; habituellement tricoté en n° 3½)
Aiguilles. 1 aiguille circulaire n° 4½ ; 5
aiguilles à 2 pointes n° 4½
Points utilisés. Jersey endroit ; côtes 2/2
Échantillon. Un carré de 10 cm en jersey = 16
mailles et 25 rangs
Tailles. 1 [2] (voir schéma ci-après)

 
Ce pull est construit à partir de deux carrés tricotés en rond sur
lesquels les augmentations dessinent deux diagonales nettes. Le dos et
le devant sont ensuite réunis pour terminer l’ouvrage, toujours en
rond  : les manches sur les côtés, le col en haut, et le bord-côtes en
bas.



1er tour et tous les tours
impairs. Tricotez à
l’endroit.

2e tour. 1 augmentation barrée
(voir ici) dans chaque maille =
16 mailles.

4e tour.*1 maille, 1 jeté, 2
mailles, 1 jeté, 1 maille *,
répétez de * à * jusqu’à la fin
du tour = 24 mailles.

6e tour.*1 maille, 1 jeté, 4
mailles, 1 jeté, 1 maille *,

Devant
Avec les aiguilles à 2 pointes, montez 8 mailles. Répartissez-les sur 4
aiguilles. Travaillez en rond et à l’endroit. Transférez les mailles sur l’aiguille
circulaire dès que leur nombre le permet.



répétez de * à * jusqu’à la fin
du tour = 32 mailles.

8e tour.*1 maille, 1 jeté, 6
mailles, 1 jeté, 1 maille *,
répétez de * à * jusqu’à la fin
du tour = 40 mailles.

10e tour.*1 maille, 1 jeté, 8
mailles, 1 jeté, 1 maille *,
répétez de * à * jusqu’à la fin
du tour = 48 mailles.

 
Continuez à augmenter 8 mailles tous les 2 tours de la même façon jusqu’à
obtenir 256 [336 mailles] (= 64 [84] mailles par côté du carré).

Tricotez 2 tours à l’endroit.
Ne coupez pas le fil. Passez un fil de réserve dans les mailles de chaque côté
à l’aide d’une aiguille à laine.

Dos
Travaillez comme pour le devant, en utilisant une nouvelle pelote.

Manches
Superposez le devant et le dos, envers contre envers, de sorte que chaque
pelote en cours se trouve à une extrémité du bord inférieur. Reprenez sur
l’aiguille circulaire les 64 [84] mailles du côté gauche du devant, puis les 64
[84] mailles du côté gauche du dos = 128 [168] mailles.

Placez un anneau marqueur entre la 1er et maille et la dernière.
Travaillez en rond et à l’endroit, en transférant les mailles sur 4 aiguilles à 2
pointes dès qu’elles ne sont plus assez nombreuses.

1er tour. 2 mailles ensemble, tricotez jusqu’à 2 mailles avant la fin du tour, 1
surjet simple à l’endroit = 126 [166] mailles.



2e tour. Tricotez à l’endroit.
Répétez encore 39 [55] fois ces 2 tours = 48 [56] mailles.

Poignet

Avec le fil mis en double, tricotez 5 cm en côtes 2/2 (voir ici).
Rabattez toutes les mailles en les tricotant comme elles se présentent.
Tricotez la manche droite de la même manière.

Bord-côtes

Reprenez sur l’aiguille circulaire les 64 [84] mailles du bord inférieur du
devant, puis les 64 [84] mailles du bord inférieur du dos = 128 [168] mailles.
En travaillant en rond avec le fil mis en double, tricotez 10 cm en côtes 2/2.
Rabattez toutes les mailles en les tricotant comme elles se présentent.

Col
Reprenez sur l’aiguille circulaire les 44 mailles centrales du bord supérieur
du devant, puis les 44 mailles centrales du bord supérieur du dos = 88
mailles.
En travaillant en rond avec le fil mis en double, tricotez 10 cm en côtes 2/2.
Rabattez toutes les mailles en les tricotant comme elles se présentent.

Finitions
Assemblez en grafting (voir ici) les 10 [20] mailles de l’épaule droite devant
avec les 10 [20] mailles de l’épaule droite dos. Procédez de même pour
l’épaule gauche.
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.

Note
L’échantillon est donné ici pour les manches.







Fil. 18 [20] pelotes Galaxie de Bergère de
France, coloris Aphélie (80 % acrylique, 18 %
laine, 2 % polyester ; 50 g/35 m ; blanc ;
habituellement tricoté en n° 8)
Aiguilles. 1 aiguille circulaire n° 8 ; 1 aiguille
à torsade
Points utilisés. Point de riz ; torsades de 4
mailles et de 8 mailles
Échantillon. Un carré de 10 cm au point de
riz = 9 mailles et 15 rangs
Tailles. 1 [2] (voir schéma ci-après)

 
Ce modèle se réalise à partir du col. Les torsades du raglan se
poursuivent sur les côtés, à la place des coutures d’assemblage d’un
tricot classique. Les augmentations réparties de part et d’autre
créent l’ampleur et donnent naissance aux manches. Une autre
torsade borde le devant droit.



Col

Montez 50 [56] mailles.
Travaillez en rangs aller et
retour.

1er rang (endroit). 42 [48]
mailles au point de riz (voir
ici) en commençant par une
maille endroit, 8 mailles
endroit.

2e rang. 8 mailles envers, 42
[48] mailles au point de riz.

3e rang. 42 [48] mailles au
point de riz, T8D.

4e rang. Comme le 2e rang.

5e rang. Comme le 1er rang.

6e rang. Comme le 2e rang.

7e au 12e rang. Répétez 1 fois

Abréviations
AM : anneau marqueur.
Augm. interc. : augmentation intercalaire (voir ici).
T4D : torsade de 4 mailles croisées à droite. Glissez 2 mailles sur l’aiguille à
torsade placée derrière l’ouvrage, tricotez les 2 mailles suivantes à l’endroit,
tricotez à l’endroit les 2 mailles de l’aiguille à torsade.
T4G : torsade de 4 mailles croisées à gauche. Glissez 2 mailles sur l’aiguille
à torsade placée devant l’ouvrage, tricotez les 2 mailles suivantes à l’endroit,
tricotez à l’endroit les 2 mailles de l’aiguille à torsade.
T8D : torsade de 8 mailles croisées à droite. Glissez 4 mailles sur l’aiguille à
torsade placée derrière l’ouvrage, tricotez les 4 mailles suivantes à l’endroit,
tricotez à l’endroit les 4 mailles de l’aiguille à torsade.

Pièce principale



du 3e au 6e rang, 1 fois le 3e

rang, puis 1 fois le 2e rang.
 
Partie supérieure

Placez 8 anneaux marqueurs sur le rang suivant, comme suit.

13e rang. 8 [10] mailles au point de riz, 1 augm. interc., 1 AM (= devant
gauche) ; *°1 maille envers, 4 mailles endroit, 1 maille envers°, 1 AM, 1
augm. interc., 1 maille au point de riz, 1 augm. interc., 1 AM, répétez 1 fois
de ° à °, 1 AM* (= manche gauche) ; 1 augm. interc., 8 [10] mailles au point
de riz, 1 augm. interc., 1 AM (= dos) ; répétez 1 fois de * à * (= manche
droite) ; 1 augm. interc., 0 [2] mailles au point de riz, 8 mailles endroit (=
devant droit) = 58 [64] mailles.

14e rang et tous rangs envers suivants. Tricotez en respectant le rythme du
point de riz et des bandes destinées aux 5 torsades.

15e rang. 9 [11] mailles au point de riz, 1 augm. interc., 1 maille envers,
T4G, 1 maille envers, 1 augm. interc., 3 mailles au point de riz, 1 augm.
interc., 1 maille envers, T4D, 1 maille envers, 1 augm. interc., 10 [12] mailles
au point de riz, 1 augm. interc., 1 maille envers, T4G, 1 maille envers, 1
augm. interc., 3 mailles au point de riz, 1 augm. interc., 1 maille envers, T4D,
1 maille envers, 1 augm. interc., 1 [3] mailles au point de riz, T8D = 66 [72]
mailles.

17e rang. 10 [12] mailles au point de riz, 1 augm. interc., 1 maille envers, 4
mailles endroit, 1 maille envers, 1 augm. interc., 5 mailles au point de riz, 1
augm. interc., 1 maille envers, 4 mailles endroit, 1 maille envers, 1 augm.
interc., 12 [14] mailles au point de riz, 1 augm. interc., 1 maille envers, 4
mailles endroit, 1 maille envers, 1 augm. interc., 5 mailles au point de riz, 1
augm. interc., 1 maille envers, 4 mailles endroit, 1 maille envers, 1 augm.
interc., 2 [4] mailles au point de riz, 8 mailles endroit = 74 [80] mailles.

19e rang. 11 [13] mailles au point de riz, 1 augm. interc., 1 maille envers,
T4G, 1 maille envers, 1 augm. interc., 7 mailles au point de riz, 1 augm.
interc., 1 maille envers, T4D, 1 maille envers, 1 augm. interc., 14 [16] mailles
au point de riz, 1 augm. interc., 1 maille envers, T4G, 1 maille envers, 1
augm. interc., 7 mailles au point de riz, 1 augm. interc., 1 maille envers, T4D,



1 maille envers, 1 augm. interc., 3 [5] mailles au point de riz, T8D = 82 [88]
mailles.
Continuez à augmenter ainsi 8 mailles tous les 2 rangs jusqu’à obtenir 178
[208] mailles : 24 [29] mailles pour le devant gauche, 6 mailles de torsade, 33
[39] mailles pour la manche gauche, 6 mailles de torsade, 40 [48] mailles
pour le dos, 6 mailles de torsade, 33 [39] mailles pour la manche droite, 6
mailles de torsade, 24 [29] mailles pour le devant droit.

19e [50e] rang. Comme le 14e rang.

Séparation des manches

45e [51e] rang. 24 [29] mailles au point de riz, 1 maille envers, 2 mailles
endroit ; mettez en attente sur un fil les 3 dernières mailles de la 1er torsade,
les 33 [39] mailles de la manche gauche et les 3 premières mailles de la 2e

torsade (= 39 [45] mailles) ; 2 mailles endroit, 1 maille envers, 40 [48]
mailles au point de riz, 1 maille envers, 2 mailles endroit ; mettez en attente
sur un fil les 3 dernières mailles de la 3e torsade, les 33 [39] mailles de la
manche droite et les 3 premières mailles de la 4e torsade (= 39 [45] mailles) ;
2 mailles endroit, 1 maille envers, 16 [21] mailles au point de riz, 8 mailles
endroit [T8D] = 100 [118] mailles, soit 24 [29] pour le devant gauche, 6
mailles de torsade, 40 [48] mailles pour le dos, 6 mailles de torsade, 24 [29]
mailles pour le devant droit.

Partie inférieure

Tricotez 32 cm en conservant l’ordre des mailles au point de riz et en croisant
les torsades tous les 4 rangs ; terminez par 2 rangs après un croisement.
Rabattez toutes les mailles en les tricotant au point de riz et, sur les torsades,
comme elles se présentent.

Manches
Reprenez sur l’aiguille les 39 [45] mailles de la manche droite. Laissez une
longue extrémité de fil au début du 1er tour. Travaillez en rond.

1er tour. 33 [39] mailles au point de riz, 1 maille envers, 4 mailles endroit, 1
maille envers.

2e tour. Tricotez en respectant le rythme du point de riz et des bandes



destinées aux 2 torsades.

3e tour. 33 [39] mailles au point de riz, 1 maille envers, T4D, 1 maille
envers.

4e au 6e tour. Comme le 2e tour.

Répétez du 3e au 6e tour jusqu’à obtenir 25 cm de hauteur totale, en terminant
par un 5e tour.
Rabattez toutes les mailles en les tricotant au point de riz sur les devants et le
dos, et comme elles se présentent sur les torsades.
Tricotez la manche gauche de la même manière, en remplaçant les T4D par
des T4G.

Finitions
À la naissance de chaque manche, utilisez le fil laissé au début du 1er tour
pour fermer le jour généré par la séparation.
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.







Fil. 18 [20-24] pelotes Galaxie de Bergère
de France, coloris Zodiaque (80 %
acrylique, 18 % laine, 2 % polyester ;
50 g/35 m ; noir avec fil argenté ;
habituellement tricoté en n° 8)
Aiguilles. 1 aiguille circulaire n° 8 ; 3
aiguilles à 2 pointes n° 8
Points utilisés. Côtes 2/2 ; jersey endroit
Échantillons. Un carré de 10 cm en côtes
2/2 = 15 mailles et 13 rangs ; un carré de
10 cm en jersey = 9 mailles et 12 rangs
Tailles. 1 [2-3] (voir schéma ci-après)

 
Cette veste est constituée de deux parties assemblées en grafting au
milieu du dos. Chacune est tricotée à partir du poignet. Après la
manche, une série d’augmentations répétée à plusieurs tours
d’intervalle donne à la fois l’ampleur et la longueur nécessaires. Si
vous souhaitez adapter ce modèle à une autre taille, mesurez du
poignet à la base du cou afin d’obtenir la largeur requise pour
chaque partie.



Réalisation
Manche

Avec l’aiguille circulaire,
montez 36 mailles. Travaillez
en rond.
Tricotez 23 [25-28] cm en
côtes 2/2 (voir ici).

Devant et demi-dos

Continuez à l’endroit.

Variante

Vous pouvez aussi tricoter cette veste à rayures, en employant des
fils de couleurs ou de matières différentes.



1er au 4e [5e-6e] tour. Tricotez
à l’endroit.

5e [6e-7e] tour. *3 mailles, 1
jeté*, répétez de * à * jusqu’à
la fin du tour = 48 mailles.
Répétez 1 fois ces 5 [6-7]
tours = 64 mailles.
Tricotez 4 [5-6] tours à
l’endroit.

15e [18e-21e] tour. *3 mailles,
1 jeté*, répétez de * à *
jusqu’à 1 maille avant la fin du
tour, 1 maille = 85 mailles.
Tricotez 4 [5-6] tours à
l’endroit.

20e [24e-28e] tour. *3 mailles,
1 jeté*, répétez de * à *
jusqu’à 1 maille avant la fin du
tour, 1 maille = 113 mailles.
Tricotez 4 [5-6] tours à
l’endroit.

 
25e [30e-35e] tour. *3 mailles, 1 jeté*, répétez de * à * jusqu’à 2 mailles
avant la fin du tour, 2 mailles = 150 mailles.

Tricotez 4 [5-6] tours à l’endroit.

30e [36e-42e] tour. *3 mailles, 1 jeté*, répétez de * à * jusqu’à la fin du
tour = 200 mailles.
Tricotez 4 [5-6] tours à l’endroit.
Passez un fil de réserve dans les 60 premières mailles à l’aide d’une aiguille à
laine. Procédez de même pour passer un autre fil de réserve dans les 140



mailles suivantes.

Tricotez une 2e pièce identique.

Assemblage

Assemblez en grafting (voir ici) les 60 mailles de la partie droite du dos et les
60 mailles de la partie gauche du dos.

Bordure

Reprenez sur l’aiguille circulaire les 140 mailles de la partie droite, puis les
140 mailles de la partie gauche = 280 mailles. Travaillez en rond.
Tricotez 12 cm en côtes 2/2.
Rabattez toutes les mailles en les tricotant comme elles se présentent.

Finitions
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.

Astuces

Utilisez un câble de plus en plus long à mesure que le nombre de
mailles augmente. Cette veste est réversible à condition de rentrer
soigneusement les fils.





Fils. 1 pelote Lima de Bergère de France,
coloris Veillée (80 % laine peignée, 20 %
alpaga ; 50 g/110 m ; rose ; habituellement
tricoté en n° 3½) = fil A ; 1 pelote Norvège
de Bergère de France, coloris Rouet (40 %
laine, 40 % acrylique, 20 % mohair ;
50 g/140 m ; beige ; habituellement tricoté
en n° 4) = fil B
Aiguilles. 5 aiguilles à 2 pointes n° 3
Fournitures. 1 fermeture à glissière de
15 cm ; fil à coudre
Points utilisés. Jersey endroit ; point
mousse
Échantillon. Un carré de 10 cm en jersey =
25 mailles et 37 rangs
Dimension. Diamètre 16 cm

 
Ce porte-monnaie est un médaillon rond constitué de huit sections,
délimitées par les lignes nettes des augmentations barrées.



Réalisation
Montez 8 mailles. Répartissez-les sur 4 aiguilles. Travaillez en rond.

1er tour. Avec le fil A, tricotez à l’endroit.

2e tour. Avec le fil A, 1 augmentation barrée (Voir ici) dans chaque maille =
16 mailles.
Tricotez les 2 tours suivants avec le fil B, puis continuez à alterner 2 tours en
fil A et 2 tours en fil B.

3e tour et tous les tours impairs suivants. Tricotez à l’endroit.



4e tour. *1 maille endroit, 1 augmentation barrée*, répétez de * à * jusqu’à la
fin du tour = 24 mailles.

6e tour. *2 mailles endroit, 1 augmentation barrée*, répétez de * à * jusqu’à
la fin du tour = 32 mailles.

8e tour. *3 mailles endroit, 1 augmentation barrée*, répétez de * à * jusqu’à
la fin du tour = 40 mailles.
Continuez à augmenter 8 mailles tous les 2 tours de la même façon jusqu’à
obtenir 104 mailles (= 13 mailles par section).
Avec le fil A, tricotez 6 tours au point mousse voir ici.

Bride

Avec le fil A, tricotez 2 mailles endroit, rabattez 100 mailles.
Sur les 4 mailles restantes, tricotez une cordelière de 20 cm de long au point
mousse voir ici. Tricotez 2 surjets simples à l’endroit sur le dernier tour,
rabattez la 1er maille sur la 2e. Coupez le fil et passez-le dans la maille
restante.

Finitions
Pliez la cordelière en deux et cousez son extrémité afin de former une boucle.
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.
Pliez le médaillon en deux. Épinglez la fermeture à glissière en plaçant le
rang de terminaison au ras des dents, puis cousez-la.





Fil. 4 pelotes Baltic de Bergère de France,
coloris Frégate (60 % acrylique, 40 %
polyamide ; 50 g/80 m ; bleu foncé ;
habituellement tricoté en n° 5)
Aiguilles. 1 aiguille circulaire n° 5 ; 5
aiguilles à 2 pointes n° 5
Fournitures. 55 cm de tissu en 100 cm de
large ; fil à coudre
Points utilisés. Jersey endroit ; point
mousse
Échantillon. Un carré de 10 cm en jersey =
14 mailles et 23 rangs
Dimensions. Largeur 24 cm x profondeur
24 cm x hauteur 24 cm

 
Le fond est un médaillon carré dont les diagonales sont marquées par
des augmentations intercalaires. Les faces du sac sont agrémentées
de quatre lignes verticales créées par des mailles glissées.

Abréviation
Augm. interc. : augmentation intercalaire (Voir ici).

Réalisation
Fond

Avec les aiguilles à 2 pointes, montez 8 mailles. Répartissez-les sur 4
aiguilles. Travaillez en rond. Transférez les mailles sur l’aiguille circulaire
dès que leur nombre le permet.

1er tour et tous les tours impairs suivants. Tricotez à l’endroit.

2e tour. 1 augmentation barrée voir ici dans chaque maille = 16 mailles.



4e tour. *1 maille endroit, 1 augm. interc., 2 mailles endroit, 1 augm. interc.,
1 maille endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 24 mailles.

6e tour. *1 maille endroit, 1 augm. interc., 4 mailles endroit, 1 augm. interc.,
1 maille endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 32 mailles.

8e tour. *1 maille endroit, 1 augm. interc., 6 mailles endroit, 1 augm. interc.,
1 maille endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 40 mailles.

10e tour. *1 maille endroit, 1 augm. interc., 8 mailles endroit, 1 augm.
interc., 1 maille endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin du tour = 48 mailles.
Continuez à augmenter 8 mailles tous les 2 tours de la même façon jusqu’à
obtenir 112 mailles (= 28 mailles par côté du carré).
Tricotez 2 tours à l’envers.

Paroi

1er tour. *1 maille glissée, 27 mailles endroit*, répétez de * à * jusqu’à la fin
du tour.

2e tour. Tricotez à l’endroit.
Répétez ces 2 tours jusqu’à obtenir 20 cm de hauteur.

Poignées

Tricotez un tour de la façon suivante : 4 mailles envers, rabattez 20 mailles,
36 mailles envers, rabattez 20 mailles, 32 mailles envers = 72 mailles.
Tricotez un tour de la façon suivante : 4 mailles endroit, montez 20 mailles,
36 mailles endroit, montez 20 mailles, 32 mailles endroit = 112 mailles.
Tricotez 10 tours au point mousse (voir ici).
Rabattez toutes les mailles en les tricotant à l’endroit.

Finitions
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.

Doublure

Coupez un carré de tissu aux dimensions du fond, plus 1,5 cm de réserve de
couture tout autour. Coupez aussi un rectangle aux dimensions de la paroi au-



dessous des poignées, plus 1,5 cm de réserve de couture tout autour. Pliez le
rectangle en deux, endroit contre endroit, en rabattant l’un sur l’autre les
petits côtés. Piquez-les à 1,5 cm du bord.
Assemblez le tube obtenu autour du carré, endroit contre endroit, en piquant à
1,5 cm des bords. Placez la doublure dans le sac, envers contre envers.
Repliez son bord supérieur sur 1,5 cm, envers contre envers, et cousez-le à
points glissés.

Variantes
Vous pouvez utiliser une couleur pour le fond et une autre pour la
paroi, ou encore agrémenter cette dernière de torsades.





Fil. 2 pelotes Baltic de Bergère de France,
coloris Mangue (60 % acrylique, 40 %
polyamide ; 50 g/80 m ; orangé ;
habituellement tricoté en n° 5)
Aiguilles. 1 aiguille circulaire n° 5 ; 5
aiguilles à 2 pointes n° 5
Fournitures. 25 cm de tissu en 100 cm de
large
Points utilisés. Jersey endroit ; point
mousse
Échantillon. Un carré de 10 cm en jersey =
14 mailles et 23 rangs
Dimensions. Diamètre 22 cm x hauteur
19 cm

 
Le fond de ce sac est un médaillon rond constitué de quatre sections
organisées en rayons à l’aide d’augmentations barrées.

Réalisation
Fond

Avec les aiguilles à 2 pointes, montez 8 mailles. Répartissez-les sur 4
aiguilles. Travaillez en rond. Transférez les mailles sur l’aiguille circulaire
dès que leur nombre le permet.

1er tour. Tricotez à l’endroit.

2e tour. 1 augmentation barrée voir ici dans chaque maille = 16 mailles.

3e au 5e tour. Tricotez à l’endroit.

6e tour. Comme le 2e tour = 32 mailles.

7e au 11e tour. Tricotez à l’endroit.



12e tour. Comme le 2e tour = 64 mailles.

13e au 19e tour. Tricotez à l’endroit.

20e tour. *1 maille, 1 augmentation barrée*, répétez de * à * jusqu’à la fin du
tour = 96 mailles (= 24 mailles par section).

21e au 23e tour. Tricotez à l’endroit.

24e au 25e tour. Tricotez à l’envers.

Paroi

Tricotez 15 cm à l’endroit.

Poignées

Tricotez un tour de la façon suivante : 4 mailles envers, rabattez 16 mailles,
32 mailles envers, rabattez 16 mailles, 28 mailles envers = 64 mailles.
Tricotez un tour de la façon suivante : 4 mailles endroit, montez 16 mailles,
32 mailles endroit, montez 16 mailles, 28 mailles endroit = 96 mailles.
Tricotez 10 tours au point mousse (voir ici).
Rabattez toutes les mailles en les tricotant à l’endroit.

Finitions
Rentrez les fils sur l’envers et coupez-les à ras.

Doublure

Coupez un cercle de tissu aux dimensions du fond, plus 1,5 cm de réserve de
couture tout autour. Coupez aussi un rectangle aux dimensions de la paroi au-
dessous des poignées, plus 1,5 cm de réserve de couture tout autour. Pliez le
rectangle en deux, endroit contre endroit, en rabattant l’un sur l’autre les
petits côtés. Piquez-les à 1,5 cm du bord.
Assemblez le tube obtenu autour du cercle, endroit contre endroit, en piquant
à 1,5 cm des bords. Placez la doublure dans le sac, envers contre envers.
Repliez son bord supérieur sur 1,5 cm, envers contre envers, et cousez-le à
points glissés.
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