
Divers taille 24 -28- 32 semaines 

 

3 tailles : 24s - 28s - 32 semaines 

  

Matériel : 

2 pelote de lambswool ( 26 m et 35 rangs longueur de la pelote 134 m) 

2 aiguilles n°3 

3 petits boutons 

  

Explications : 

  

DEMI - DOS GAUCHE : 

  

Monter 24m-28m-29m aig n°3 tricoter en cote 1/2 ou 2/2 ou en point fantaisie de votre 

choix (ici point mousse) pdt 12 rangs 

  

A 8cm-9cm-11cm de hauteur totale, former l’emmanchure en rabattant à gauche 1x4 

Il reste 20m-24m-25m 

  

A 17cm-18cm-21cm de hauteur totale, former l’épaule en rabattant à gauche, tous les 2 

rangs : 2x4 et 1x5 ( pour les 3 tailles c’est identiques) 

En même temps, former l’encolure en rabattant à droite tous les 2 rangs (maille 

rabattues par groupes pour éviter les escaliers voir conseil) : 1x7 mailles-1x6 et 1x5-
2x6 .  

Tricoter le demi dos droit en sens inverse. 

DEVANT : 

Monter 50m-50m-52m aig 3 tricoter en cote 1/2 ou 2/2 ou en point fantaisie de votre 

choix (ici point mousse) pdt 12 rangs 

  

A 8cm-9cm-11cm de hauteur totale, former l’emmanchure en rabattant à gauche 1x4 



Il reste 42m-42m-44m 

  

A 16cm-16cm-19cm de hauteur totale, former l’encolure en rabattant les 6 mailles 

centrales, puis continuer, un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rangs 

(mailles rabattues par groupes pour éviter les escaliers, voir conseil)1x2 et 3x1 - 1x2 et 

3x1 - 2x2 et 2x1 

  

A 17cm-18cm-21cm de hauteur totale, former l’épaule en rabattant côté emmanchures, 

tous les 2 rangs : 2x4 et 1x5 (pour toutes les tailles) 

Tricoter le second côté de l’encolure de la même façon . 

MANCHES : 

Monter 32m-32m-34m aig n°3 en côte 1/2 ou 2/2 ou en point fantaisie de votre choix (ici 

point mousse) pdt 12 rangs 

  

Faire de chaque côté à 2 mailles des bords : 

8 rangs plus haut 1x1 augmentation et tous les 8 rangs 3x1 augmentation 

8 rangs plus haut 1x1 augmentation et tous les 8 rangs 3x1 augmentation 

tous les 6 rangs 5x1 augmentation 

  

On obtient 40m-44m-48m 

  

A 8cm-9cm-10.5cm de hauteur totale, marquer les mailles lisières d’un fil de couleur 

différentes pour repérer les emmanchures et continuer tout droit 

  

Tricoter la seconde manche de la même façon 

  

BANDE D’ ENCOLURE : 
  

Monter 56 mailles au même point que pour le bas du devant pendant 12 rangs puis 

tricoter quelques de jersey de couleur différentes ( pour faire les coutures invisibles) 

Pour les autres tailles il faut ajouter environ 6 à 8 mailles 

  

BANDE DE BOUTONNAGE : 

  

Monter 46 mailles au même point que pour le bas du devant pendant 12 rangs au même 

point que pour le bas du devant pendant 12 rangs 

  

Faire une deuxième bande en insérant les boutonnières à distance égale (ou au mieux) la 

première à 3 mailles du début 

  

Pour les autres tailles il faut ajouter environ 5 mailles 

  

ASSEMBLAGE : 

  

Faire les différentes coudre des épaules et côtés 

Faire les coutures des manches jusqu’aux mailles marquées et les monter aux 

emmanchures en faisant correspondre la partie après les mailles marquées avec les 

mailles rabattues du corps. 

  

On peut mettre également des pressions à la place des boutons à votre choix 

   

CONSEILS : Mailles rabattues par groupes 

  



Pour une emmanchure, une encolure ronde il n’est pas possible de laisser les mailles 

en attente. Il faut les rabattre par groupe et éviter en même temps au maximum le 

décalage trop apparent des « escaliers ». Pour cela, travaillez de la façon suivante : 

  

1er rang : rabattez le 1er groupe de mailles sur l’endroit au début du rang, tricotez le reste 

des mailles : tournez l’ouvrage. 

  

2 ème rang : tricotez les mailles moins 1 avant le groupe de mailles rabattues : tournez 

l’ouvrage 

  

3 ème rang : la maille qui n’a pas été tricotée se trouve sur l’aiguille droite, glissez la 

1ère maille de l’aiguille gauche, passez la maille non tricotée sur la maille glissée. 

  

Continuez a rabattre le 2eme groupe de mailles, tricotez le reste des mailles, tournez 

l’ouvrage, continuez de cette façon jusqu'à ce que toutes les mailles soient rabattues. A 

droite, sur l’envers de l’ouvrage, le travail serait le même. 

 


