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TAILLES               S          M           L                XL 
Tour de poitrine 81-86    91-97    102-107   112-117 cm 
FOURNITURES 
Rowan Kidsilk Haze et Kidsilk Spray 
A Haze Pearl 590 
                              3              4            4           5 x 25g 
B Spray Tea Rose 568 
                              1               1            1           1 x 25g 
C Haze Ice Cream 637 
                               1              1            1           1 x 25g 
D Spray Clay 569 
                                1              1             1          1 x 25g 

 
AIGUILLES n° 4, aiguille circulaire n°4. 
ECHANTILLON 10 cm = 21 m et 29 rgs en jersey endroit avec les aig n°4. 
 
DOS 
Premier volant 
Monter 192 [212: 240: 264] m avec les aig n° 4 et le fil B. 
En commençant par un rg end, tric 14 rgs en jersey endroit, en terminant par un rang sur l’env du travail. 
Couper le fil et laisser les m en attente. 
Second volant 
Monter 192 [212: 240: 264] m avec les aig n° 4 et le fil C. 
En commençant par un rg end, tric 8 rgs en jersey endroit, en terminant par un rang sur l’env. 
Mettre l’envers du 2ème volant contre l’endroit du 1er volant, les assembler en les tricotant ensemble à 

l’endroit : tric ens les 1ères m des 2 volants, puis les 2èmes m et ainsi de suite jusqu’ ‘à la fin du rg. 192 [212: 
240: 264] m. 
Tric 3 rgs, en terminant par un rang sur l’env. 
Couper le fil et laisser les m en attente. 
Troisième volant 
Monter 192 [212: 240: 264] m avec les aig n° 4 et le fil D. 
Commencer par un rg de m end, tric 6 rgs en jersey endroit, en terminant par un rang sur l’env. 
Mettre l’envers du 3ème volant contre l’endroit du 2ème volant, les assembler en les tricotant ensemble à 

l’endroit comme précédemment. 192 [212: 240: 264] m. 
Tric 1 rg, en terminant par un rang sur l’env. 
Rg suivant (end du travail): *2 m end ens, puis rép depuis * jusqu’à la fin du rg. 96 [106: 120: 132] m. 
Rg suivant: Tric env. 
Couper le fil D, continuer avec le fil A. 
Avec le fil A seulement, continuer en jersey endroit, en dim 1 m de chaque côté du 7ème rg et tous les 6 rgs jusqu’à ce qu’il 
reste 90 [100: 114: 126] m. 
Tric 23 rgs, en terminant par un rang sur l’env. 
Aug 1 m de chaque côté du rg suivant et 12 rgs plus haut. 94 [104: 118: 130] m. 
Continuer droit jusqu’à ce que le dos mesure 39 [40: 41: 42] cm depuis le rg de montage du 1er volant, en terminant par 
un rang sur l’env. 
Former les emmanchures raglan 
Rabattre 5 m au début des 2 rgs suivants. 84 [94: 108: 120] m. ** 
Dim 1 m de chaque côté des 3 [11: 21: 31] rgs suivants, puis 20 [17: 13: 9] fois tous les 2 rgs. 38 [38: 40: 40] m. 
Tric 1 rg, en terminant par un rang sur l’env. 
Former l’encolure dos 
Rg suivant (end): 2 m end ens, 7 m end, tourner et laisser le reste des m en attente. 
Tric chaque côté de l’encolure séparément. 
Rabattre 4 m au début du rg suivant. 4 m. 
Dim 1 m de chaque côté du rg suivant, en terminant par un rang sur l’endroit. 2 m. 
Rg suivant (env): 2 m env ens et arrêter. 
Sur l’endroit, reprendre les m en attente, rabattre les 20 [20: 22: 22] m centrales, tric en m end jusqu’aux 2 dernières m, 2 
m end ens. 
Terminer comme le premier côté, mais en sens inverse. 
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DEVANT 
Faire le même travail que pour le dos jusqu’à **. 
Dim 1 m de chaque côté des 3 [11: 21: 26] rgs suivants, puis 9 [6: 1: 0] fois tous les 2 rgs. 60 [60: 64: 68] m. 
Tric 1 [1: 1: 0] rg, en terminant par un rang sur l’env. 
Former l’encolure 
Rg suivant (end): 2 m end ens, 20 [20: 22: 24] m end, tourner et laisser le reste des m en attente. 
Tric chaque côté de l’encolure séparément. 
Rabattre 5 m au début et dim 0 [0: 0: 1] m à la fin du rg suivant. 16 [16: 18: 19] m. 
Dim 1 m côté encolure au rg suivant et 6 [6: 7: 7] fois tous les 2 rgs et en même temps dim 1 m côté emmanchure raglan 
aux 1 [1: 1: 3] rgs suivants, puis 6 [6: 7: 6] fois tous les 2 rgs, en terminant par un rang sur l’endroit. 2 m. 
Rg suivant (env): 2 m env ens et arrêter. 
Sur l’endroit, reprendre les m en attente, rabattre les 16 m centrales, tric en m end jusqu’aux 2 dernières m, 2 m end ens. 
Terminer comme le premier côté, mais en sens inverse. 
MANCHES 
Premier volant 
Monter 92 [96: 100: 100] m avec les aig n° 4 et le fil C. 
En commençant par un rg end, tric 12 rgs en jersey endroit, en terminant par un rang sur l’env. 
Couper le fil et laisser les m en attente. 
Second volant 
Monter 92 [96: 100: 100] m avec les aig n° 4 et le fil D. 
En commençant par un rg end, tric 6 rgs en jersey endroit, en terminant par un rang sur l’env. 
Mettre l’envers du 2ème volant contre l’endroit du 1er volant, les assembler en les tricotant ensemble à 

l’endroit : tric ens les 1ères m des 2 volants, puis les 2èmes m et ainsi de suite jusqu’ ‘à la fin du rg. 92 [96: 
100: 100] m.  
Tric 1 rg, en terminant par un rang sur l’env. 
Rg suivant (end): *2 m end ens, puis rép depuis * 
jusqu’à la fin du rg. 46 [48: 50: 50] m. 
Rg suivant: Tric env. 
Couper le fil D, continuer avec le fil A. 
Avec le fil A seulement, continuer en jersey endroit, en aug 1 m de chaque côté du 3ème [5ème : 5ème : 3ème] rg et 
tous les 6 rgs jusqu’à avoir 80 [82: 80: 86] m, puis tous les - [-: 8 -] rgs jusqu’à avoir - [-: 84: -] m. 
3 
Continuer droit jusqu’à ce que la manche mesure 45 [46: 47: 47] cm depuis le rg de montage du 1er volant, en terminant 
par un rang sur l’env. 
 
Former le raglan 
Rabattre 5 m au début des 2 rgs suivants. 70 [72: 74: 76] m. 
Dim 1 m de chaque côté des 3 rgs suivants, puis tous les 2 rgs jusqu’à ce qu’il reste 30 m. 
Tric 1 rg, en terminant par un rang sur l’env. 
Pour la manche gauche seulement 
Dim 1 m de chaque côté du rg suivant. 28 m. 
Rabattre 8 m au début du rg suivant, puis 9 m au début du rg 2 rgs plus haut, et en même temps dim 1 m au début du 
2ème rg. 10 m. 
Dim 1 m au début du rg suivant et 2 fois tous les 2 rgs, et en même temps dim 1 m à la fin du rg suivant et du même 
côté aux 4 rgs suivants, en terminant par un rang 
sur l’endroit. 2 m. 
Pour la manche droite seulement 
Rabattre 9 m au début du rg suivant, et 8 m au début 2 rgs plus haut, et en même temps dim 1 m à la fin du rg suivant et 
2 rgs plus haut. 11 m. 
Dim 1 m à la fin du 2ème rg et 2 fois tous les 2 rgs, et en 
même temps dim 1 m à la fin du rg suivant et du même côté aux 5 rgs suivants, en terminant par un rang sur 
l’endroit. 2 m. 
Pour les 2 manches 
Rg suivant (env): 2 m env ens et arrêter. 
 
FINITIONS 
Repasser  
Coudre les raglans. 
Bordure d’encolure 
Sur l’endroit, avec l’aig circulaire n° 4 et le fil A, relever 23 m en haut de la manche gauche, 17 [17: 19: 19] m 
sur le côté gauche de l’encolure, 16 m en haut du devant, 17 [17: 19: 19] m sur le côté droit de l’encolure, 
23 m en haut de la manche droite, puis 35 [35: 37: 37] m en haut du dos. 131 [131: 137: 137] m. 
Couper le fil et laisser les m en attente. 
 



www.30ansderowan.com 

 

 

Premier volant 
Monter 262 [262: 274: 274] m avec l’aig circulaire n° 4 et le fil C. 
Tric 12 tours en jersey endroit (en tric tous les tours en m end). 
Couper le fil et laisser les m en attente. 
Second volant 
Monter 262 [262: 274: 274] m avec l’aig circulaire n° 4 et le fil D. 
Tric 6 tours en jersey endroit. 
Mettre l’envers du 2ème volant contre l’endroit du 1er volant, les assembler en les tricotant ensemble à l’endroit : tric ens les 
1ères m des 2 volants, puis les 2èmes m et ainsi de suite jusqu’ ‘à la fin du tour. 262 [262: 274: 274] m. 
Tric 1 tour. 
Tour suivant (end): *2 m end ens, puis rép depuis * 
jusqu’à la fin du tour. 131 [131: 137: 137] m. 
Tric 1 tour. 
Mettre l’envers du 2ème volant contre l’endroit de la bordure d’encolure, assembler en tricotant les m ensemble à l’endroit 
comme précédemment. 131 [131: 137: 137] m. 
Tric 1 tour. 
Rabattre. 
 
 


