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Fournitures 
   M    L    XL 

Taille: 102  107  112 cm  

 40   42   44 in 

Rowan Summer Tweed  
 10   11    11 x 50gm 

Aiguilles : 4.5 et 5 
Aiguilles circulaires : 4.5 
 

Échantillon : 10cm = 16m et 23 rgs aig 5 en jersey endroit 

 

Note : le patron est écrit pour 3 tailles femmes suivies de 3 tailles hommes en gras 
 

DOS 
Monter 83(87-91-95-99-103)m aig 4.5 et tricoter en jersey endroit. 

Au 11ème rg, prendre les aig 5 et continuer droit jusqu’à 39 cm de hauteur totale 

Former le raglan en rabattant de chaque côté 1 fois 5m puis diminuer comme suit : 

rg suiv (end trav) : 2m env, (1m end, 1m env) 2 fois, 3m ens end, end jusqu’aux 9 dern m, 3m ens end torse, 

(1menv, 1m end) 2 fois, 2m env 

rg suiv : tric les m comme elles se présentent 

Diminuer ainsi au 5(5-3-5-3-rg suiv)ème rg puis ts les 6(4-4-4-4-4) rgs jussqu’à 61(25-25-29)m, puis ts les 4 ( 

/-/-/) rgs jusqu’à 25(/-/-/)m 

Tricoter 3 rgs puis rabattre les 25(29)m restantes. 

 

DEVANT 
Travailler comme pour le dos jusqu’à ce qu’il reste 37(45 

Tric 1(3) rgs puis former l’encolure comme suit : 

rg suiv (end trav) : 2m env, (1m end, 1m env) 2 fois, (3m ens end) 0(1) fois, 6m end,, tourner le travail et mettre 

les m restantes en attente 

Tailles femmes 
Diminuer pour l’encolure 1m ts les rgs 4 fois tout en diminuant pour le raglan 2m au 2ème de ces rgs, il reste 

6m 

Tric 1 rg  

Tailles hommes 
Diminuer pour l’encolure 1m ts les rgs 3 fois, il reste 10m 

rg suiv : 2m env, (1m end, 1m env) 2 fois, 4m ens end, , il reste 7m 

tric 3 rgs, diminuer 1m pour l’encolure au 2ème de ces rgs, il reste 6m 

Toutes les tailles 
rg suiv  (end trav) : 2m env, glisser 1m, 3m ens env, passer la m glissée pardessus les 3m tricotées ensemble, il 

reste 3m 

Tric 3 rgs en diminuant 1m pour l’encolure au 2ème de ces rgs 

rg suiv : 2m ens env, term 

Reprendre les m laissées en attente, rabattre les 13(15)m centrales, endroit jusqu’aux 6(9) dern m, (3mens end 

torse) 0(1) fois, (1m env, 1m end) 2 fois, 2m env 

term comme l’autre côté 



 

MANCHES 
Monter 39(41-43-45-47-79)m aig 4.5 et tric en jersey endroit. 

Au 11ème rg continuer aig 5 en augmentant 1m de chaque côté ts les 6 rgs jusqu’à 67(63)m, ts les /(8-8-8) rgs 

jusqu’à /(69-71-73-75-77)m. 

Contdroit jusqu’à 46(47-48-50-51-52)cm de hauteur totale 

Former le raglan en rabattant de chaque côté 1 fois 5m puis diminuer comme suit : 

rg suiv (end trav) : 2m env, (1m end, 1m env) 2 fois, 3m ens end, end jusqu’aux 9 dern m, 3m ens end torse, 

(1m env, 1m end) 2 fois, 2ùm env 

rg suivant : tric les m comme elles se présentent 

Diminuer ainsi ts les 6 rgs jusqu’à 37(43-41-39-37-43)m, ts les 4 rgs jusqu’à 17(15-17-19-21-19)m. 

tric 3 rgs 

Manches Gauche 
Diminuer 2m de chaque côté du rg suivant puis ts les 2 rgs 1 fois 3(3-5-3-)m et 1 fois 5(4-5-6)m. 

Manche Droite 
Rabattre 1 fois 5(5-7-5) au début du rg suivant et 2m à la fin. 

Tri 1 rg 

Rabattre 1 fois 5(4-5-6)m au début du rg suivant. 

Tric 1 rg 

Pour les 2 manches 
Rabattre les 5(4-5-6)m restantes 

 

FINITION 
Repasser légèrement 

Encolure 
Aig circulaire 4.5, relever 13(15)m sur  sur la manche gauche, 9(11)m sur l »ncolure gauche, 13(15)m sur le 

devant, 9(11)m sur l’encolure droite,  13(15)m sur la manche droite et 25(29)m sur le dos, on a 82(96)m 

Tric en côtes 1/1 pendant 5 rgs puis rabattre en côtes. 
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