
  
Tailles : 1) 34/36  2) 38/40  3) 42/44 
Matériel 
Laine de la Baie de Somme :  
•Laine bleue ardoise : tailles 34/36 et 38/40 : 4 écheveaux ; taille 
42/44 : 5 écheveaux 

•Laine écrue : toutes tailles : 1 écheveau

•Laine marron chocolat :   1 écheveau

•Laine orange argousier :      1 écheveau


Aiguilles : n° 4,5 pour les côtes. Aiguilles n° 5,5 pour le jacquard. 1 
aiguille circulaire 5,5 pour l’empiècement.

Échantillon : aiguilles n °5,5 = 16 m. et 22 rangs


Réalisation 
LE DOS 


Monter 1) 82m. - 2) 86 m. 3) 94 m. avec les aiguilles n° 4,5 couleur 
bleue ardoise. Tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs 
(endroit du travail) par 2 m. endroit pendant 6 cm.

Continuer en jacquard plumetis avec les aiguilles n°5,5 en répartissant :

1) 3) 9 augmentations 2)11 augmentations sur le premier rang.

On obtient 1) 91 - 2) 97 -  3) 103 mailles.

Commencer pour le raccord par 1 m. lisière et la 1) 5ème -  2) 2ème -  3) 5ème maille du diagramme.

A 29 cm de hauteur après les côtés, rabattre de chaque côté  : 1x2 puis tous les 2 rangs : 1) 1x2 m. et 9x1 
m. 2) 2x2m. et 9x1m. 3) 3x2 m. et 9x1 m.


Entre-temps à 1) 36 - 2) 37 - 3) 38 cm. de hauteur après les côtes, tricoter en rangs raccourcis en laissant 
en attente les 1) 29 -  2) 31 - 3) 33 m.centrales, puis tous les 2 rangs, côté centr. : 3x6m.

On a 1) 65- 2) 67- 3) 69 m. en attente. 


LE DEVANT 
Monter 1) 82m. - 2) 86 m. 3) 94 m. avec les aiguilles n° 4,5 couleur bleue ardoise. Tricoter en côtes 2/2 en 
commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 m. endroit 
pendant 6 cm.

Continuer en jacquard plumetis avec les aiguilles n°5,5 en répartissant :

1) 3) 11 augmentations 2)13 augmentations sur le premier rang.

On obtient 1) 93 - 2) 99 -  3) 105 mailles.

Commencer pour le raccord par 1 m. lisière et la 1) 4ème -  2) 1ère -  3) 4ème maille du diagramme.

A 29 cm de hauteur après les côtés, rabattre de chaque côté  : 1x3 puis tous les 2 rangs : 1) 1x2 m. et 9x1 
m. 2) 2x2m. et 9x1m. 3) 3x2 m. et 9x1 m.

Entre-temps à 1) 32 - 2) 33 - 3) 34 cm. de hauteur après les côtes, tricoter en rangs raccourcis en laissant 
en attente les 1) 25 -  2) 27 - 3) 29 m.centrales, puis tous les 2 rangs, côté centr. : 4x3m. et 4x2 m. 

On a 1) 65- 2) 67- 3) 69 m. en attente.


LES MANCHES 
Monter 1) 42 m. - 2) 46 m. 3) 50 m. avec les aiguilles n° 4,5 couleur bleue ardoise. Tricoter en côtes 2/2 en 
commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs ( endroit du travail) par 2 m. endroit 
pendant 7 cm.

Continuer en jacquard plumetis avec les aiguilles n°5,5 en répartissant :

1)- 2) - 3) 9 augmentations sur le premier rang  

On obtient 1) 51 - 2) 55 -  3) 59 mailles.

Commencer au 23ème rang ( pour avoir le raccord avec le corps au niveau des emmanchures) par 1 m. 
lisière et la 1) 1ère -  2) 5ème -  3) 3ème maille du diagramme.
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Augmenter de chaque côté 1) 2) tous les 4 rangs : 9x1 m. et tous les 6 rangs : 6x1m. 3) tous les 4 rangs : 
12x1 m. et tous les 6 rangs : 4x1 m.

On obtient 1) 81 - 2) 85 - 3) 91 m.

A 35 cm de hauteur après les côtes, rabattre de chaque côté : 1x3 m. puis tous les deux rangs : 1) 1x2 m. 
et 9x1 m. - 2) 2x2 m. et 9x1 m. - 3) 3x2 m. et 9x1 m.

Entre-temps à 1) 40 - 2) 41 - 3) 42 cm. de hauteur après les côtes, tricoter en rangs raccourcis en laissant 
en attente les 1) 2) 21 -  3) 23 m.centrales, puis tous les 2 rangs, côté centr. : 4x3m. et 2x2 m.

On a 1)2) 53- 3) 55 m. en attente. Tricoter la seconde manche semblable.


EMPIÈCEMENT 

Attention : en reprenant chaque pièce, rabattre 1 maille à chaque extrémité pour faire les coutures du début 
du raglan.

Reprendre les 1) 31 - 2) 32 - 3) 33 mailles du demi-dos gauche en répartissant 1) 3) 4 -2) 3 augmentations 
puis les 1) 2) 51 - 3) 53 m. d’une manche en répartissant 12 augmentations les 1) 63- 2) 65 - 3) 67 mailles 
du devant en répartissant 1) 3) 16 - 2) 14 augmentations, les 1)2) 51- 3) 53 m. de la seconde manche en 
répartissant 12 augmentations et les 1) 32- 2) 33- 3) 34 mailles du demi-dos droit en répartissant 1)3) 4- 2) 
3 augmentations.

On obtient 1)2) 276- 3) 288m.


Tricoter en jacquard (en rond) avec l’aiguille circulaire n°5,5 
en suivant le diagramme de l’empiècement n°1, on a 1)2) 23 
fois le motif - 3) 24 fois le motif, en commençant à la 1) 2) 
7ème- 3) 1ère maille du diagramme de façon à avoir la 
12ème maille du diagramme au milieu devant. 


Tricoter les 26 rangs du diagramme

Il reste 1) 2) 184 - 3) 192 mailles. Faire 1 rang coloris bleu 
ardoise en répartissant 1) 2) 24- 3) 32 diminutions. Il reste 
160 mailles. 

Continuer en suivant le diagramme de l’empiècement n°2, on 
a 10 fois le motif.

A la fin du diagramme n°2, il reste 100 m. Continuer en côtes 
2/2 coloris bleu ardoise en répartissant encore 20 
diminutions sur le premier rang tricoté pendant 2 cm et 
rabattre.


ASSEMBLAGE 
Faire les différentes coutures. Faire les coutures des côtés en couture invisible, du dessous des manches et 
du raglan à points arrière sur l’envers du travail

Les diagrammes :


Jacquard plumetis dos, devant et manches


                  


                   *6  5  4  3  2  1* répéter de * à *
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