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Fournitures     :

-2 pelotes jaune paille(longueur pelote 150m -
échantillon : sur 10cm x 10cm
                           33rgs x 26m
-1 Pelote verte clair(longueur pelote 150m -
échantillon : sur 10cm x 10cm
                           33rgs x 26m
-1 paire 2 Aiguilles à tricoter N°2
-3 petites boutons pressions

Points     utilisés:

K= m endroit=m end
P ou Purl=m envers=m env
RS= endroit
WS= Envers
 Comment faire 1 augmentation sans faire de trou ?
M1 st=1 augmentation,en tricotant 1m torse le brin situé entre deux mailles=1augT
ou
La technique consiste à tricoter le brin avant et le brin arrière avant de laisser tomber de la maille
du rang précédent. On tricote donc 2 mailles dans 1 maille rang précédent.
Point Jersey: 1er rang m end
                      2ème rang m env
Point mousse: tous les rangs en m end
Côtes 1/1 : 1m end, 1m env répéter * à * sur tout le rang
m end= maille end
m env= maille envers

L'ensemble est tricoté serré pour une meilleure tenue.

BLOUSON à  capuche se tricote en 1 seule pièce.

L'ensemble est tricoté serré pour une meilleure tenue.

On va commencer par le coté devant droit :
Monter 25 m en vert clair, tricoter 6 rangs de Côtes 1/1, sauf les 5m extérieures pour la bordure 
devant ( boutonnière) qui se tricotent au point mousse.

Changer en point Jersey, sauf sur les 5m extérieures pour la bordure devant(Boutonnière) qui se 
tricotent au point mousse.(sur 12 rangs)
A 4,5cm de hauteur totale tricoter les rayures :

Rang 1 :tricoter le rang vert clair endroit,



Rang 2 : tricoter le rang jaune paille envers sauf sur les 5m extérieures Bordure Boutonnière  de 
chaque côté qui se tricotent au point mousse
Rang 3 : tricoter le rang jaune paille endroit
Rang 4 : tricoter le rang vert clair envers, sauf sur les 5m extérieures Bordure Boutonnière  de 
chaque côté qui se tricotent au point mousse
Rang 5 : tricoter le rang jaune paille endroit
Rang 6 : tricoter le rang jaune paille envers, sauf sur les 5m extérieures Bordure Boutonnière  de 
chaque côté qui se tricotent au point mousse
Rang 7 : tricoter le rang vert clair endroit

À 6cm de hauteur totale, monter 40 m sur le côté pour la manche en jaune paille (total: 65mailles)
Tricoter au point mousse les 6m extérieures de la manche(coté poignée) et le reste en jersey 
(sur 16 rangs)
A 9 cm Rabattre pour l'encolure tous les 2 rangs : 
-6m,(59mailles)
-4m,(55mailles)
-2m,(53mailles)
-1m(51mailles)

Tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 4½ cm (hauteur totale).

Mettez le devant gauche en attente et tricotez l'autre devant droit comme le devant gauche en sens 
inverse.Donc commencer par le 1er : 5m en point mousse, puis tricoter le reste du rang en maille 
envers.

Montage  des 2 devants comme ceci sur côté travail de l'ouvrage sur l'endroit tourner vers soi:
Commencer par tricoter par la manche gauche (+ devant gauche) + coté encolure  augmenter 
14mailles centrales puis tricoter par le devant droit et la manche droite 
 pour réaliser le Dos= 120mailles
( devant gauche + 14m + devant droit= 120mailles, Dos)
Tricoter les 120m jusqu'à ce que les manches mesurent 9cm(hauteur totale).(16rangs)

Rabattre les manches 40 m de chaque côté.

Continuer à tricoter le dos sur les 40m restantes.
(surveiller en vérifiant  que les rayures du devant concorde avec le dos, niveau coutures)
 Tricoter les rayures, comme ceci :
Rang 1 :tricoter le rang vert clair endroit,
Rang 2 : tricoter le rang jaune paille envers sauf sur les 5m extérieures Bordure Boutonnière  de 
chaque côté qui se tricotent au point mousse
Rang 3 : tricoter le rang jaune paille endroit
Rang 4 : tricoter le rang vert clair envers, sauf sur les 5m extérieures Bordure Boutonnière  de 
chaque côté qui se tricotent au point mousse
Rang 5 : tricoter le rang jaune paille endroit
Rang 6 : tricoter le rang jaune paille envers, sauf sur les 5m extérieures Bordure Boutonnière  de 
chaque côté qui se tricotent au point mousse
Rang 7 : tricoter le rang vert clair endroit

Continuer à tricoter sur l'endroit en jaune paille uniquement jusqu'à la même longueur que le 
devant (droit et gauche réunis).
Sans oublier de tricoter 6 derniers rangs en côtes 1/1.



Rabattre les mailles en côtes 1/1. Arrêt.

Couture le dessous des manches et les côtés des devants avec le dos aux points invisibles.
Passer les fils pour qu'ils deviennent invisibles. Couper les surplus de fils.

Capuche:
Relever 44m autour de l'encolure, sur l'endroit et tricoter en point Jersey sauf les 4 m de chaque 
côté qui se tricotent au point mousse.
Augmenter au rang suivant sur l'endroit 4 m à intervalles réguliers pour la capuche.
Donc augmenter 1augT, chaque 4m (sauf les 4 m de chaque côté extérieur qui se tricotent au point
mousse) comme suit :44m + 10augT = 54m
(5mPM + 1augT + 3m end + 1augT + 3m end ...terminer le rang 1augT + 5mPM

Après 12 rangs 5mPM + jersey + 5mPM, 
tricoter des rayures, comme ceci :

Rang 1 :tricoter le rang vert clair endroit,
Rang 2 : tricoter le rang jaune paille envers sauf sur les 5m extérieures Bordure Boutonnière  de 
chaque côté qui se tricotent au point mousse
Rang 3 : tricoter le rang jaune paille endroit
Rang 4 : tricoter le rang vert clair envers, sauf sur les 5m extérieures Bordure Boutonnière  de 
chaque côté qui se tricotent au point mousse
Rang 5 : tricoter le rang jaune paille endroit
Rang 6 : tricoter le rang jaune paille envers, sauf sur les 5m extérieures Bordure Boutonnière  de 
chaque côté qui se tricotent au point mousse
Rang 7 : tricoter le rang vert clair endroit
Continuer à tricoter sur l'endroit en jaune paille uniquement 
jusqu'à ce que la capuche sur 30 rangs(la capuche doit mesurer 13cm).
Rabattre les mailles. Arrêt .
Coudre la couture de la capuche aux points invisibles.
Coudre les 3 petits boutons pressions(voir photos)

Le Blouson du survêtement  est terminé.
    

        BON TRICOT !
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