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Tailles: S – M – L – XL (34/36-38/40-42/44-46/48) 
Dèbutant 
 
Fournitures: Adriafil Kimera (21) 8-9-9-10 pelotes, 
aiguilles à tricoter n° 4, aiguille circulaire n° 4 et 2 aiguilles 
auxiliaires, 3 boutons. Vous pouvez également utiliser les 
fils Adriafil suivants: Snappy Ball, Cheope, Tintarella. 
 
Echantillon: 23 mailles et 31 rangs tricotés en point patron 
font 10x10 cm. Vérifier ceci, sinon utiliser d’autres 
aiguilles.  
 
Points utilisés: 
Point mousse: tous les rangs endroit. 
Point jersey: endroit sur le côté endroit, envers sur le côté 
envers. 
Point de blé: 1er rang: 1 maille endroit, 1 maille envers en 
alternance. 
2ème rang: envers sur envers, endroit sur endroit. Répéter 
ces 2 rangs. 
Point patron biais: 1er rang: endroit. 
2ème rang: 1 maille endroit, 1 maille envers en alternance. 
Répéter ces 2 rangs. 
Point patron: 2 mailles en point jersey, *5 mailles en point 
de blé, 2 mailles en point jersey, répéter à partir de * 
jusqu’à la fin du rang. Double glissade: faire glisser 1 
maille, tricoter 2 mailles endroit ensemble, faire passer la 
maille glissée par dessus les 2 mailles tricotées.  
Glissade: faire glisser 1 maille, tricoter 1 maille, faire 
passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
  
Réalisation:   
Dos: Monter 104-111-118-125 mailles et tricoter 3 rangs en 
point mousse. Augmenter 3 mailles (bien réparties) dans le 
dernier rang retour. (= 107-114-121-128 mailles). Continuer 
en point patron jusqu’à 26-27-28-29 cm de hauteur totale. 
Rabattre 30-32-33-35 mailles des deux côtés pour le 
raglan. Faire les diminutions comme suit: *tricoter 3 mailles 
en point jersey, 1 double glissade, finir le rang jusqu’aux 6 
dernières mailles, tricoter 3 mailles endroit ensemble, 3 
mailles en point jersey. Répéter à partir de * encore 1-2-1-
2x dans le 2ème rang suivant et ensuite faire les 
diminutions encore 26-26-29-29x comme suit: tricoter 3 
mailles en point jersey, 1 glissade, finir le rang jusqu’aux 5 
dernières mailles, tricoter 2 mailles ensemble, 3 mailles en 
point jersey. A 44-46-48-50 cm rabattre les 47-50-55-58 
mailles restantes.  
 
Devant droit: Monter 53-57-61-65 mailles et tricoter 3 rangs 
en point mousse. Augmenter 3 mailles (bien réparties) 
dans le dernier rang retour (= 56-60-64-68 mailles). 
Continuer ensuite comme suit: 7 mailles en point patron 
biais, (le biais est tricoté sur toute la longueur), 5-2-6-3 
mailles en point de blé, 42-49-49-56 mailles en point patron 
et finir par 2 mailles endroit. Après 3 cm de hauteur totale 
faire la première boutonnière, la deuxième à 8,5-9-9,5-10 
cm et la troisième à 22-21-22-23 cm. Pour faire la 
boutonnière rabattre 2 mailles et les retricoter le rang 
suivant. A 21 cm de hauteur totale diminuer 19-21-24-26 
mailles côté droit comme suit: tricoter les *7 mailles du  

 
biais, 1 glissade, finir le rang, répéter à partir de * encore 3-
5-8-10x tous les 2 rangs suivants et encore 15x tous les 4 
rangs suivants. Rabattre côté gauche pour le raglan de la 
même façon et à la même hauteur que pour le dos. Mettre 
les 7 mailles restantes sur une aiguille auxiliaire.  
 
Devant gauche: tricoter le devant droit en symétrie sans les 
boutonnières. Faire les diminutions pour    l’encolure en V 
comme suit: Finir le rang jusqu’aux 9 dernières mailles, 
tricoter 2 mailles ensemble, et ensuite les 7 mailles du 
biais. 
 
Manches: Monter 79 mailles et tricoter 3 rangs en point 
mousse. Continuer comme suit: *2 mailles endroit, 9 
mailles en point de blé, répéter à partir de * et finir par 2 
mailles endroit. Diminuer 1 maille après toutes les 2 mailles 
endroit dans le 12ème rang. (= 7 mailles de diminuées). 
Dans le 24ème rang diminuer 1 maille avant, dans le 
36ème rang après et dans le 48ème rang avant toutes les 
2 mailles endroit, (51 mailles et env. 15 cm). Augmenter à 
partir d’ici 0-2-4-6x1 maille des deux côtés tous les 2 rangs 
et encore 21x1 maille tous les 4 rangs. (= 93-97-101-105 
mailles). A 50-51-52-53 cm de hauteur totale diminuer 13-
12-10-9x2 mailles des deux côtés et encore 15-17-21-23x1 
maille des deux côtés tous les 2 rangs suivants. Faire les 
diminutions comme pour le dos. Rabattre les 11-15-19-23 
mailles restantes.  

 
Finition: Fermer les coutures des 
raglans. Mettre les 7 mailles de 
l’aiguille auxiliaire sur l’aiguille et 
tricoter en point patron biais. 
Augmenter 1 maille côté encolure. 
(pour pouvoir assembler le biais à 
l’encolure). Après 12-14-16-18 cm 
rabattre les mailles en point 
patron. Faire de même pour 
l’autre côté et fermer le biais. 
Coudre le biais le long de la 
manche et l’encolure dos à 
l’intérieur. Fermer les coutures 
des manches et les coutures 
latérales. Coudre les boutons. 
 

 
 


