
Simple Summer Tweed Top Down V-Neck
Par Heidi Kirrmaier

Un pullover top-down raglan basique incluant les tailles et les instructions pour hommes et 
femmes. (Malgré le nom du modèle, les explications pour un col rond sont fourni!)

Tailles terminées : (Prévu pour être un peu lâche. Veuillez vous reporter au schéma de la 
dernière page pour plus d'informations sur les mesures une fois terminées.)

   XS  (S         M          L)         [XL       XXL       XXXL]  
Tour de poitrine (inches):   32    36    40     44       48  52     56  
Tour de poitrine (cm):        80       90   100   110     120   130     140

Matériel : 8, (8, 9, 10) [11, 12, 13] pelotes de Rowan Summer Tweed (@118 yds ou 109 m 
chacune) ou une quantitée équivalente de laine de type aran. Il s'agit d'une estimation pour un
modèle col V femme. Pour homme, vous aurez besoin d'environ 15% de laine supplémentaire 
et la version à col rond nécessite également plus de laine.

2 aiguilles circulaires permettant d'obtenir l'échantillon (entre 4.5 et 5.5 mm)
1 aiguille circulaire plus petite de 0.5 mm que les aiguilles principales
1 marqueur d'une couleur "A" et 4 marqueurs d'une couleur "B"

Echantillon : 16 mailles et 23 rangs pour 10 cm (ou 4 inches)

Instructions :
Tricoter de haut en bas. Toutes les augmentations et diminutions sont faites sur le coté endroit.

Empiècement:
Avec l'une des aiguilles principales, monter 42 (48, 48, 50) [52, 54, 54] mailles. Commencer  
par un rang envers et diviser les mailles avec les marqueurs de la couleur "B" comme suit : 
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XS: 1,4,32,4,1
S: 1,6,34,6,1
M: 1,6,34,6,1
L: 1,6,36,6,1
XL: 1,6,38,6,1
XXL: 1,6,40,6,1
XXXL:1,6,40,6,1

Continuer en jersey. LIRE PLUS LOIN DE **!

Faire les raglans du DOS et du DEVANT, commencer au prochain rang endroit, en tricotant à 
l'endroit le brin arrière et le brin avant de la maille avant le 1er et le 3ième marqueur et après 

le 2ième et le 4ième marqueurs: 
XS:    7 fois tous les 2 rangs puis 7 fois tous les 4 rangs.
S:      9 fois tous les 2 rangs puis 7 fois tous les 4 rangs.
M:     15 fois tous les 2 rangs puis 5 fois tous les 4 rangs.
L:      20 fois tous les 2 rangs puis 3 fois tous les 4 rangs.
XL:    20 fois tous les 2 rangs puis 4 fois tous les 4 rangs.
XXL:  24 fois tous les 2 rangs puis 3 fois tous les 4 rangs.
XXXL:29 fois tous les 2 rangs puis 1 fois tous les 4 rangs.

Faire les raglans des MANCHES, commencer au même rang que les raglans du DOS et du
DEVANT, en tricotant à l'endoit le brin arrière et le brin avant de la maille avant 1er et le 3ième 
marqueurs et après le 2ième et 4ième marqueurs:
XS:    19 fois tous les 2 rangs puis 1 fois tous les 4 rangs.
S:      17 fois tous les 2 rangs puis 3 fois tous les 4 rangs.
M:      19 fois tous les 2 rangs puis 3 fois tous les 4 rangs.
L:       22 fois tous les 2 rangs puis 2 fois tous les 4 rangs.
XL:     24 fois tous les 2 rangs puis 2 fois tous les 4 rangs.
XXL:   26 fois tous les 2 rangs puis 2 fois tous les 4 rangs.
XXXL: 29 fois tous les 2 rangs puis 1 fois tous les 4 rangs.

**EN MEME TEMPS : 

Le col V est formé en tricotant 3 rangs (en incluant le premier rang envers), puis faire 1  
augmentation à 1 maille du bord au début et à la fin du prochain rang endroit puis 0 (1, 1, 1) 
[1, 1, 1] fois tous les 4 rangs et 14 (14, 14, 15) [16, 17, 17] fois tous les 2 rangs. Quand ses 
augmentations sont terminées, fermer le "v" et continuer en rond. (Pour un décolleté plus
profond, ajouter des augmentations tous les 4 rangs en conservant le même nombre
d'augmentation tous les 2 rangs.)

Le col rond est formé en faisant 1 augmentation à 1 maille du bord au début et à la fin du 
prochain rang endroit puis 4 (5, 5, 6) [6, 7, 7] fois tous les 2 rangs. Au prochain rang endroit 
après la fin de ces augmentations, monter x mailles pour compléter le col et continuer en rond
ou x= nombre de mailles que vous avez à ce moment là pour le dos (entre le 2ième et le 3ième 
marqueurs) moins le nombre total de mailles que vous avez des DEUX cotés du devant.

Quand les augmentations du raglan sont terminées :
Pour homme : tricoter 6 tours droit (increases the yoke / armhole depth).
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Pour toutes les tailles, retirer les marqueurs et placer les mailles des manches sur un brin de 
laine, rassembler le dos et le devant et monter 4 (6, 6, 6) [10, 10, 12] mailles sous chaque 
manche {=64 (72, 80, 88) [96, 104, 112] mailles pour le total}.  
Placer une marqueur de la couleur A au centre du dessous de bras gauche pour marquer le 
début de tous les future tours.  

Corps :   
Continuer à tricoter le corps en rond.
 
Pour homme : tricoter droit sur environ 45 cm (18 inches) depuis les aisselles ou jusqu'à la 
longueur désirée et rabattre.

Pour femme (cintrage à la taille): placer 4 marqueurs de couleur B à 10 (12, 12, 14) [14, 16,
16] mailles de chaque coté du centre de chaque dessous de bras. Faire les diminutions en  
tricotant deux mailles torses ensemble à l'endroit avant le 1er and 3ième marqueur de couleur 
“B” et deux mailles ensemble à l'endroit après le 2ième et le 4ième marqueurs de couleur B au
20ième tour depuis les aisselles puis 10 tours plus tard (=2 tours de diminution). Tricoter 10 
tours puis commencer les augmentations en ajoutant 1 maille avant le 1er and 3ième
marqueurs de couleur B et 1 maille après le 2ième et le 4ième marqueurs de couleur B au tour
suivant puis 2 fois tous les 10 tours (= 3 tours d'augmentation). Continuer jusqu'à 35-38 cm 
(13 -15 inches) depuis les aisselles ou jusqu'à la longueur désirée et rabattre.

Manches:

Tricoter en rond sur 2 aiguilles circulaires (ou par toute méthode que vous préférez). 

Transférer les mailles du brin de laine sur les 2 aiguilles et monter (ou les relever directement
sur le corps) 4 (6, 6, 6) [10, 10, 12] mailles sous les bras {=48 (52, 56, 60) [68, 72, 78] 
mailles}. Marquer le centre du dessous de bras (début du tour des manches).

Pour homme : faire les diminutions en tricotant 2 mailles à l'endroit puis 2 mailles ensemble à
l'endroit, continuer à l'endroit jusqu'au 4 dernière mailles du tour, 2 mailles torses ensemble à
l'endroit puis 2 mailles endroit :
XS:    5 fois tous les 18 rangs.
S:      5 fois tous les 18 rangs.
M:     6 fois tous les 18 rangs.
L:      8 fois tous les 14 rangs.
XL:    11 fois tous les 10 rangs.
XXL:  13 fois tous les 8 rangs.
XXXL:14 fois tous les 8 rangs.

Continuer jusqu'à 46 (48,50, 52) [54,54,54] cm (18.5 (19, 20, 21) [22, 22, 22] inches) depuis 
l'aisselle ou jusqu'à la longueur désirée et rabattre.

Pour femme: faire les diminutions en tricotant 2 mailles à l'endroit puis 2 mailles ensemble à
l'endroit, continuer à l'endroit jusqu'au 4 dernière mailles du tour, 2 mailles torses ensemble à
l'endroit puis 2 mailles endroit:
XS:    7 fois tous les 12 rangs.
S:      7 fois tous les 14 rangs.
M:     9 fois tous les 10 rangs.
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L:      10 fois tous les 10 rangs.
XL:    13 fois tous les 8 rangs.
XXL:  7 fois tous les 8 rangs puis 8 fois tous les 6 rangs.
XXXL:17 fois tous les 6 rangs.
 
Continuer jusqu'à 43 (46, 47, 48) [48, 48, 48] cm (17 (18.5, 18.5, 19) [19, 19, 19] inches) 
depuis les aisselles ou jusqu'à la longueur désirée et rabattre. 
Coudre les aisselles si besoin.

Finitions : 

Finition du col V : Avec la plus petite aiguille, commencer par le raglan arrière droit et relever
7 mailles sur 8 dans le dos et sur le haut de la manche gauche puis 3 mailles sur 4 rangs (ou
plus de mailles pour plus de fronces) le long du coté gauche du col, relever une maille au  
centre du "v" et le même nombre de mailles du coté droit du col, sur le haut de la manche  
droite comme sur le coté gauche.
 
Si votre cable est assez court, vous pourrez travailler en rond, sinon tricoter en aller retour. 
Tricoter 6-8 rangs en jersey et sur tous les rangs endroit, 2 mailles torses ensemble à 
l'endroit avant la maille centrale du “v” et 2 mailles ensemble à l'endroit après la maille 
centrale du “v”. Rabbatre (souplement pour plus de fronces). Coudre les deux bords si vous
tricotiez en aller retour.

Finition du col rond : Avec la plus petite aiguille, commencer par le raglan arrière droit et 
relever 7 mailles sur 8 dans le dos et sur le haut de la manche gauche puis 3 mailles sur 
4 rangs le long de la section gauche incurvée puis 7 mailles sur 8 sur la section droite du col
et le même nombre de mailles le long de la section droite incurvée puis sur le haut de la 
manche droite. Marquer le centre de chaque épaule. 

Si votre cable est assez court, vous pourrez travailler en rond, sinon tricoter en aller retour. 
Tricoter en jersey pour 6-10 rangs (ou plus si vous désirez). Tous les 4 rangs, (tricoter 
jusqu'à 4 mailles avant le marqueur central de l'épaule, 2 mailles torses ensemble à l'endroit
2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit) 2 fois, tricoter à l'endroit jusqu'à la fin 
du rang. Rabattre (souplement pour plus de fronces). Coudre les deux bords si vous tricotiez

 en aller retour.
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Approximate measurements in cm:
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XS S M L XL XXL XXXL
a 17 18 18 20 21 22 22
b 20 21 21 23 24 25 25
c 40 45 50 55 60 65 70

d(Men) 21 23 25 26 27 29 30
d(Women) 18 20 22 23 24 26 27

e 30 33 35 38 43 45 49
f Desired length: about 35 to 45 cm

g(Men) 40 45 50 55 60 65 70
g(Women) 41 46 51 56 61 66 71

h (Men) 25 26 27 28 29 29 30
h(Women) 22 23 24 25 26 26 27

i (Men) 46 48 50 52 54 54 54
i (Women) 43 46 47 48 48 48 48


